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LES GRANDS DECORS 

[…] nous avons voulu ôter la sécheresse inséparable d’une 
simple description : d’ailleurs, tous les Amateurs ne sont 
point également instruits, & ce qui pourra paroître superflu 
aux uns, sera de quelque utilité aux autres ; heureux si 
nous avons réussi à les satisfaire ; mais nous esperons 
que la richesse de la matière suppléera aux défauts de 
l’exécution.
P. Rémy et .-B. Glomy, Catalogue de la vente du duc de Tallard. 
Paris 1756, p vii-viii.
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1
-
Ecole ITALIENNE du XIXe siècle, dans le goût de DUCCIO
Vierge à l’enfant sur fond d’or
Panneau
65 x 43,5 cm
Cachet du XVII ou XVIIIe siècle au dos
Restaurations, fentes et manques

Provenance
Vente anonyme, Berlin, 15 juin 1931 (Me Perl).

Reprise de compositions traditionnellement attribuées à Duccio, certaines parties 
de notre tableau sont plus anciennes, notamment le visage de la Vierge

8 000 / 10 000 €

TABLEAUX 
ANCIENS
Haute Epoque  
et Art Réligieux
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2
-
Marcellus COFFERMANS (Anvers 1520-1575)
Le Christ en croix
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
30 x 22 cm

Nous remercions Jann de Marre pour l’attribution de ce tableau

8 000 / 12 000 €
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3
-
Ecole FLORENTINE vers 1550
Portrait d’homme à la collerette
Panneau collé sur un autre panneau
57 x 46,5 cm
Fentes

6 000 / 8 000 €

5
-
Ecole ITALIENNE du XVIe siècle, suiveur 
de Giovanni BELLINI 
Saint Jérôme au désert
Toile
76,5 x 64 cm

8 000 / 10 000 €

4
-
Ecole BOLONAISE vers 1540, entourage de 
Innocenzo da IMOLA
La Sainte famille avec saint Jean-Baptiste
Panneau de peuplier, une planche non parquetée
64 x 48 cm

2 000 / 3 000 €
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6
-
Maître des VASES AUX GROTESQUES (Actif 
en Italie au début du XVIIe siècle)
Vases de fleurs sur des entablements
Toile
92 x 128 cm

Le nom du Maître des Vases aux Grotesques 
se réfère à un groupe d’artistes ayant œuvré 
dans différentes régions d’Italie de la fin du 
XVIe au milieu du XVIIe siècle. L’appellation 
se rapporte à la présence d’un vase dont la 
forme et le décor sont issues des grotesques 
de la Renaissance italienne mais également à 
la construction des œuvres et la composition 
des bouquets. Ces œuvres sont à mettre en 
relation avec la parution en 1582 des Vasi 
polidoreschi recueil de gravures de Cherubino 
Alberti ainsi que par la suite des Vasi publiée 
en 1612 par Horatius Scopa et la série des 
Bouquets de fleurs dans des vases ornés de 
Jean Le Clerc, datés de 1628.

Bibliographie
- Federico Zeri, 'La natura morta in Italia', 
1989, I.
- Luigi Salerno, 'La natura morta italiana', 
1984.
- A. Vecca, 'I Maestri del vaso a grottesche', 
in La natura morta italiana da Caravaggio al 
Settecento, 2003.

18 000 / 22 000 €
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10
-
Gennaro GRECO dit IL MASCACOTTA (Naples 
1663-1714)
Bergers dans un paysage idyllique
Cuivre
14 x 27 cm

3 000 / 4 000 €

11
-
Jan II MOLENAER (Haarlem 1654 – 1685 ou 
1705)
Scène familiale 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
34 x 32,5 cm
Signé en bas à gauche sous le chat JMolenaer
Porte au verso deux cachets et une ancienne 
étiquette 3155 / Mme Givelet…

2 000 / 3 000 € 

12
-
Attribué à Klaes MOLENAER (1626-1676)
Le départ du village, l’hiver
Panneau de chêne, 3 planches renforcés
63 x 84 cm

2 000 / 3 000 €

7
-
Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de 
Lodewijk TOEPUT dit Il POZZOSERRATO
Le bal dans le parc
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
44 x 44 cm
Restaurations

Provenance
Collection du major H. J. S. Douglas, The Knapp, 
Barrington - Ilminster (Somerset), en 1966 
(d’après une étiquette au revers du panneau).

3 000 / 4 000 €

8
-
Ecole FLAMANDE vers 1680, suiveur de David 
II RYCKAART
Le dejeuner galant
Panneau parqueté
48 x 63 cm

3 000 / 4 000 €

9
-
Ecole FLAMANDE vers 1650, atelier de Frans 
FRANCKEN
La défaite de Sennacherib
Cuivre
55 x 72 cm
Petits accidents

4 000 / 6 000 €

11 12

9

8 7

10
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13
-
Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle, atelier de 
Hendrick BLOEMAERT
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, atelier de Hendrick 
BLOEMAERT
Intérieur de cuisine
Toile
92,5 x 124 cm

Cette composition est connue par plusieurs versions dont 
l’attribution varie entre Abraham et Hendrick Bloemaert (voir 
M. Roethlisberger, Abraham and his sons, Doornspijk, 1993, T.1, 
n°H168, reproduit T.2 fig. H17a).

10 000 / 12 000 €
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14
-
Pietro NAVARRA
(Actif à Rome à la fin du XVIIe siècle)
Nature morte au tapis et à la partition
Nature morte au vase de fleurs et aux pièces d’orfèvrerie
Paire de toiles 
59,5 x 72,5 cm 

12 000 / 15 000 € la paire
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17
-
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle
Le jugement de Salomon
Toile
26 x 33,5 cm
Porte une attribution ancienne à 
Sébastien Bourdon au dos du châssis
Restaurations anciennes

800 / 1 200 €

15
-
Ecole FLAMANDE du début du XVIIe siècle
Le portement de Croix
Cuivre (signé LAVRENTIVS DANEELS)
17 x 13,5 cm
Sans cadre

800 / 1 200 €

16
-
Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur de Bassano
L’Arrestation du Christ
Panneau parqueté
39 x 28 cm
Restaurations anciennes

600 / 800 €

18
-
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle, atelier de Simon VOUET
La Vierge au lange
Panneau de noyer, une planche, non parqueté
52 x 38 cm
Sans cadre

Reprise d’un tableau de Vouet connu par la gravure de Pierre Daret (voir J. Thuillier, Le catalogue de l’exposition Vouet, Paris, 
Galeries Nationales du Grand Palais, 1990-1991, reproduit p. 94).

La Vierge à l’Enfant fut un thème très en vogue au XVIIe siècle, particulièrement prisé par Simon Vouet qui multiplia les petits 
formats à destination d’une clientèle privée à partir des années 1630. Peu de tableaux sont réapparus et dans la plupart de 
ces œuvres, la participation de l’atelier est importante. Douze gravures ont été réalisées, dont sept du vivant de l’artiste.

10 000 / 15 000 €
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19
-
Attribué à Frans FRANCKEN II  
(1581-1642)
Le repas des sorcières
Panneau de chêne, parqueté
49,5 x 74,5 cm

Bibliographie
R. Vervoort, Brueghel’s witches, 
Witchcraft images in Low Countries 
between 1450 and 1700, Bruges, 2015, 
p. 79, reproduit fig. 56.

Nous pouvons rapprocher notre œuvre 
du tableau de Frans Francken peint vers 
1610, La cuisine des sorcières, conservé 
au Kunsthistorisches Museum de Vienne 
(voir U. Härting, Frans Francken II, Freren, 
1999, n° 410, reproduit fig. 15).

Les sorcières et les scènes de sorcellerie 
sont un thème populaire au début du 
XVIIe siècle et Frans Francken a peint 
plusieurs versions de ce même sujet. On y 
oppose en général la beauté et la laideur 
créant une hésitation du spectateur 
entre attirance et répulsion. Le peintre 
établit ainsi un parallèle avec l’intérêt 
pour l’extraordinaire et son rejet par le 
christianisme. 
Les sorcières, jeunes ou plus âgées, 
préparent des philtres avec les 
ingrédients les plus invraisemblables. 
D’autre prient le diable ou bien de 
frictionnent le dos ave une décoction 
de mouches avant de s’envoler pour le 
sabbat.

20 000 / 30 000 €
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22
-
Attribué à Salvatore ROSA (1615-1673)
Démocrite
Toile
82 x 68 cm

8 000 / 12 000 €

21
-
Attribué à Gonzales COQUES (1614-1684)
Portrait d’homme
Toile
65 x 46 cm
Usures
Sans cadre

800 / 1 200 €

20
-
Pieter QUAST (Amsterdam 1606-1647)
Le corps de garde
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
46,5 x 42,5 cm
Porte en bas à droite des traces de monogramme… PQ

6 000 / 8 000 €
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23
-
Ecole FRANCAISE vers 1720, entourage de Antoine COYPEL
Suzanne et les Vieillards
Loth et ses filles
Paire de toiles
66 x 82,5 cm

6 000 / 8 000 €
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26
-
Gregorio PRETI
(Taverna 1603 – Rome 1672)
Madeleine pénitente
Toile
73 x 95 cm

20 000 / 30 000 €

24
-
Caterina Angela PIEROZZI (active à 
Florence vers 1600)
L'Annonciation
Gouache à rehauts d'or sur vélin
Exceptionnel cadre en verre bleu, rosaces 
fleuries et frises de feuillages, prises à nœuds 
de rubans en cuivre doré, travail florentin du 
XVIème siècle
13 x 18 cm
Signée en bas au centre: CATERINA ANGELA 
PIEROZZI FIORENTINA FACEVA 1677
Restaurations anciennes

Catherina Pierozzi est citée dans la vie de 
Ventura Salimbeni par Filippo Baldinucci 
("Notizie de' professori del disegno da 
Cimabue in qua che contengono tre decennali 
dal 1580 al 1610" , par. III. del sec. IV dal 1580 al 
1590) comme nièce et élève de Fra Manetto, 
miniaturiste actif à Florence vers 1600.

6 000 / 8 000 €

25
-
Ecole GENOISE vers 1700, suiveur de 
Alessandro MAGNASCO
Moine dans un paysage
Toile marouflée sur panneau
14,5 x 15 cm

2 000 / 2 500 €
H0560 - 117
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LE XVIIIe

27
-
Ecole FLAMANDE de la fin du 
XVIIIe siècle, suiveur de Cornelis 
Johannes DE BRUYN
Bouquet de fleurs
Paire de toiles
67 x 49 cm

2 000 / 3 000 € la paire

28
-
Ecole ANVERSOISE du 
XVIIIe siècle
Bouquet de fleurs 
Toile
87 x 66 cm

1 800 / 2 200 €

29
-
Ecole PIEMONTAISE du XVIIIe siècle, 
entourage de Vittorio Amedeo 
CIGNAROLI
Paysage aux promeneurs
Panneau
8 x 18 cm

3 000 / 4 000 €

30
-
Ecole ESPAGNOLE vers 1750
L’arrivée de la diligence
Toile
45,5 x 56,5 cm

1 200 / 1 500 €

31
-
Atelier de Jean-Baptiste CLAUDOT, dit CLAUDOT DE NANCY 
(1733-1805)
Paysage crépusculaire
Huile sur toile d’origine
92 x 78 cm
Présenté dans un cadre en bois sculpté de style Louis XVI.
Restaurations anciennes.

Veduttiste et peintre de paysage lorrain, implanté à la cour du roi 
Stanislas, émule et ami de Vernet, Claudot de Nancy est connu pour 
ses ambiances de soirs d’automne aux teintes roses et orangées, 
agrémentées de petites figures au premier plan. On rapprochera notre 
tableau de trois autres, de formats et de compositions très proches, 
conservés au Musée de Pont-à-Mousson (inv.03.96.10/11/12).

600 / 800 €

27

29

30 31

28
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33
-
Réunion de quatre planches des Ports 
de France, eau-forte et burin par 
Charles-Nicolas Cochin et Jacques-
Philippe Le Bas d’après les œuvres 
peintes de Joseph Vernet. 
Elles comprennent :
- L’Intérieur du Port de Marseille/Vu du 
Pavillon de l’Horloge du Parc. N2
- Le Port de Rochefort. N°13
- Vue du Port d’Antibes en Provence/vu 
de côté de la Terre. N°7
- Vue du Port de Dieppe. N°15 (sans 
cadre)
54 x 74,5 cm

Trois présentés dans des cadres en bois 
et stuc doré couronnés d’un noeud de 
ruban retenant une guirlande de laurier
Accidents, mouillures, tâches

1 500 / 2 000 €

32
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Joseph VERNET
Orage impétueux
Toile
39,5 x 50 cm
Porte une signature en bas vers le centre 
J Vernet
Sans cadre

Reprise de la gravure de Bertaud d’après 
le tableau de Vernet conservé au musée 
de l’Ermitage (voir F. Ingersoll-Smouse, 
Joseph Vernet, peintre de marine, Paris, 
1926, n°816, reproduit fig.207).

2 000 / 3 000 €

34
-
Pietro Maurizio 
BOLCKMAN 
(Gorinchem 1640 - 
Turin 1710)
Vue du port de Gênes
Toile
49,5 x 64,5 cm
Restaurations
Sans cadre

3 000 / 4 000 €

35
-
École HOLLANDAISE 
vers 1700 suiveur de 
BERCHEM
Personnages dans un 
port méditerranéen
Toile
27 x 36 cm
Cadre en bois et 
stuc doré décor de 
guirlandes de feuillage
Restaurations 
anciennes

1 000 / 1 200 €
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36
-
Attribué à Francesco 
CASANOVA (1727-1802)
Personnages dans des 
ruines
Toile
49 x 66 cm

1 500 / 2 000 €

37
-
Ecole ITALIENNE vers 
1780, entourage de 
Francesco FOSCHI
Village sous la neige
Papier marouflé sur toile
32 x 46 cm
Restaurations anciennes

1 500 / 2 000 € 

38
-
Attribué à Pietro Domenico OLIVERO (Vers 1672/80-1754/55)
La marchande de fruits
Le repas paysan 
Paire de toiles
39,5 x 33 cm

4 000 / 6 000 €
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41
-
Barend GRAAT (1628-1709)
Léda et le Cygne
Toile
34 x 44 cm
Signé en bas à droite B Graat 
Porte en bas à droite le n°133

3 000 / 4 000 €

39
-
Ecole ITALIENNE du NORD du XVIIIe siècle
Nature morte au héron
Sur sa toile d’origine
91 x 73,5 cm

2 000 / 3 000 €

40
-
Attribué à Nicolas Henri JEAURAT de BERTRY 
(1728 - 1796)
Nature morte au jambon, poissons, plat d'hu-
itres, navets et oignons
Toile sans châssis
Sans cadre
75,5 x 102 cm
Restaurations anciennes

2 000 / 3 000 €
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42
-
Jean-Baptiste Marie PIERRE (Paris 1714 – 1789)
La Savoyarde
Le Savoyard
Paire de toiles
132 x 98 cm
Le premier est signé en bas à gauche Pierre F
Trace de signature sur le deuxième en haut à gauche Pier

Provenance
Vente après décès collection Roland, receveur des tailles à Chartres, Paris, Hotel 
d’Aligre, 13 avril 1780, n° 13 avec son pendant (un homme assis ; il tient la main 
d’une femme vêtue en paysanne : pour pendant une femme du commun donnant 
le sein à un enfant et entourée de quatre autres, tableaux par M. Pierre) ;
Dans la même collection depuis le début du XXe siècle.

Exposition 
Très probablement Salon de 1745, Paris, n°65 : « La marmotte avec plusieurs 
enfants ».  

Bibliographie 
M. Halbout, J.B.M Pierre, vie et œuvre, essai de catalogue des peintures et dessins, 
thèse de l’Ecole du Louvre, 1970, n° 25 et n° 26 ;
G. Faroult, « La Veilleuse par Marie-Anne Loir au musée de Riom : fortune d’une 
iconographie savoyarde, entre peinture et littérature au XVIIIe siècle », dans 
B.S.H.A.F., Paris, 2003 - 2004, pp. 247 - 250 ;
N. Lesur, O. Aaron, Jean-Baptiste Marie Pierre, 1714-1789, premier peintre du roi, 
Paris 2009, P.62 et P.64, (localisation inconnue avec reproduction de la gravure de 
Larmessin).

60 000 / 80 000 €

À juger Pierre par les premiers tableaux qu’il a faits à son retour d’Italie et par sa Galerie 
de Saint-Cloud, mais surtout par sa coupole de Saint-Roch, c’est un grand peintre. Il 
dessine bien (…); il ordonne assez bien une composition, et il ne manque pas de couleur.
Denis Diderot, Salon de 1767
 
Peu d’artiste connurent une telle différence entre leurs carrières officielles et leurs œuvres 
picturales. Jean-Baptiste-Marie Pierre connut tous les honneurs et brilla dans tous les 
genres de la peinture, répondant à de nombreuses commandes d’amateurs, des Bâtiments 
du roi et de l’Église. Ses œuvres présentées aux Salons témoignent de cette variété : les 
bambochades s’y mêlent aux grandes compositions religieuses ou historiques et aux œuvres 
mythologiques. Il gravit tous les échelons de la carrière officielle de peintre d'histoire, 
devenant en 1770 directeur de l'Académie et, à la mort de Boucher, la même année, premier 
peintre du roi. Cependant son activité de peintre fut complétement occultée pendant 150 ans 
par l’œuvre immense de ce dernier. Elle fut récemment remise à l’honneur par la publication 
de son Catalogue Raisonné par Nicolas Lesur et Olivier Aaron (Arthena, 2009)
Les deux tableaux que nous présentons sont exceptionnels, et pour son œuvre, de grandes 
scènes de genre comme en firent les italiens, Ceruti et  et Cifrondi, et pour la peinture 
française du XVIIIème siècle, plus habituée aux petits formats de Chardin.

Jean-Baptiste-Marie Pierre

Guillaume Voiriot, Portrait de Jean-Baptiste-Marie Pierre, 
1759, Versailles, Châteaux de Versailles et de Trianon
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Peints en 1745, après son voyage en Italie (1735 – 1740) et sa réception à l’Académie (8 avril 1740), nos deux tableaux 
rejoignent une petite série de scènes de genre que Pierre peignit au début de sa carrière

- La maîtresse d’école, (Auxerre - Aaron et Lesur P35, reproduit)
- Le ménage (Saint Pétersbourg, Ermitage - Idem, P36, reproduit)
- La lanterne magique (location inconnue - Idem, P105, reproduit)

La scène de genre connaissait dans les années 1730 à 1740, une certaine vogue avec Chardin mais les tableaux de Pierre 
constituent une rareté dans la peinture française. Pierre fait des tableaux de plus d’un mètre de haut et hisse la scène 
de genre au niveau de la peinture d’Histoire.  

Nos tableaux étaient connus jusqu’à aujourd’hui par les gravures de Larmessin qui leurs donnaient un titre, Le Savoyard 
et la Savoyarde. Les lettres qui accompagnent la gravure leurs donnent une dimension morale.  

Pour la Savoyarde : « Ce n’est point la vaine fortune
Qui peut rendre les cœurs contents
La folle grandeur importune
Nos véritables biens sont dans nos sentiments ».

Pour la Savoyarde : « Libre en mon galetas
J’y commande en princesse
Mes enfants forment mes états
Leur innocence est ma richesse ».

Le Savoyard au XVIIIe siècle, tient souvent une boite à marmotte ou une lanterne magique. Une marmotte est une 
femme qui a un fichu sur la tête et il est très probable que la Savoyarde est le tableau qui fut exposé au Salon de 1745 
sous le n° 65 (La marmotte avec plusieurs enfants).

Nicolas Lesur (Opus cité supra) a brillamment insisté sur l’importance du comte de Caylus, celui qui fut, quelques 
années plus tard, si important pour le développement du néoclassicisme. Il est aux débuts des années quarante, un des 
principaux soutiens de Pierre (il fit acheter un tableau de l’artiste par Crozat de Thiers). Caylus est à l’époque passionné 
par les sujets rustiques, le théâtre de rue, et la recherche de naturel développée dans nos tableaux ce qui constitue 
une rupture nette avec l’expression des passions héritée de Léonard de Vinci, Lebrun et Antoine Coypel. « L’étude des 
caractères du peuple reflète un état plus naturel des passions » N. Lesur.

Il existe une étude pour la Savoyarde, également gravée par Larmessin (P.63).
Nos compositions paraissent avoir rencontré un grand succès. Outre la gravure, elles ont été diffusées par des reprises 
sur des plaques en faïence de Strasbourg ainsi que sur une assiette de la même manufacture (vente anonyme, Paris, 
Hôtel Drouot, 28 novembre 1994, Ader – Tajan, n° B31 et 10 mars 1997). 

Le ménage Larmessin, Le Savoyard et La SavoyardeLa maîtresse d'école La lanterne magique
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43
-
Ecole ITALIENNE vers 1780
Portrait du jeune prince Francesco Barberini 
et de ses deux sœurs
Sur sa toile d’origine
49,5 x 62 cm
Inscription au revers Ritratto del Ppe Francesco 
Barberini e delle sue sorelle
Ecole Italienne vers 1780
Portrait de Francesco Maria Colonna Barberini 
(1772-1853), 8e prince de Palestrina, seigneur 
de Monte Castel San Pietro et de ses sœurs, 
probablement Carlotta Amalia Colonna 
Barberini (1771-1837) et Teresa Colonna 
Barberini (1776-1863).

12 000 / 15 000 €
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46
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle 
Portrait de femme au manchon
Toile 
80 x 64 cm
Cadre en bois et stuc doré
Accidents 

400 / 600 €

47
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait de François Larcher de Chamont, 
maréchal de Caen 
Pastel
46 x 36,5 cm

1 000 / 1 500 €

48
-
Ecole ALLEMANDE de la fin du XVIIIe siècle
Jeune homme en cuirasse et chapeau à 
plumes
Toile
26 x 21 cm
Restaurations anciennes

400 / 600 €

49
-
Attribué à Christian Wilhelm Ernst DIETRICH (1712-1774)
Femme à la lettre
Portrait de peintre
Paire de panneaux non parquetés
24,5 x 20 cm

4 000 / 6 000 €

50
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Jean-
Baptiste GREUZE
Jeune fille à la colombe
Toile
64,5 x 53,5 cm

1 800 / 2 200 €

50

49

44
-
Ecole TURINOISE vers 1730
Jeune dame à la harpe
Cuivre
14 x 12 cm
Restaurations anciennes

600 / 800 €

45
-
Ecole française vers 1690, suiveur de Pierre Mignard
Portrait de dame en robe rouge brodée
Toile ovale
40 x 32 cm
Restaurations anciennes

800 / 1 000 €
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LE XIXe

51
-
Ecole FRANCAISE vers 1820, d’après 
Joseph Vernet 
Paysage au soleil levant par temps 
calme 
65 x 89 cm
Restaurations anciennes et parties refaites

2 000 / 2 500 €

52
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, dans le 
goût de Hubert ROBERT
Chevaux à la fontaine
Plume et aquarelle
37 x 26,5 cm
Porte un monogramme et une date en bas 
à gauche H.R. / 1786

1 500 / 2 000 €

53
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, dans le 
goût d’Hubert ROBERT
Ruines et fontaine animée
Aquarelle
27 x 28 cm
Accidents
Cadre en bois et stuc doré à décor de 
palmettes et perles
Provenance de la famille Salet

300 / 400 €

54
-
Ecole ITALIENNE du XIXe siècle, dans le 
goût de Francesco GUARDI
Vue de la place Saint-Marc
Vue de l’église San Giorgio Maggiore
Paire de toiles
48 x 73 cm
Etiquette sur le châssis Collection Ward 
Jackson
Restaurations

3 000 / 4 000 €

55
-
Attribué à Fernando BRAMBILLA 
(1763-1834)
Bergers dans un paysage
Paysage à la cascade
Paire de toiles rondes
Diamètre  : 112 cm

Bibliographie
F. Monetti et A. Cifani, I Piaceri e 
le Grazie Collezionismo, pittura 
di genere e di paesaggio fra Sei e 
Settecento in Piemonte, Turin, 1993, 
reproduit fig. 775

7 000 / 9 000 € 

54

52

51
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56
-
Jean-Antoine DUCLAUX 
(Lyon 1783-1868)
Les charrettes
Toile
49 x 62 cm
Signé et daté en bas à 
gauche A Duclaux 1821

3 000 / 4 000 €

58
-
Hippolyte LECOMTE 
(Puiseaux 1781-1857)
Une charrette chargée de 
foin, vue prise sur les bords 
de Seine, à Epinay 
Sur sa toile d’origine
47 x 56 cm
Signé et daté en bas à 
gauche Hte Lecomte 1826 
Porte le numéro 657 en haut 
à gauche

Provenance 
Collection marquise de 
Tourzel en 1827.

Exposition 
Salon de 1827, Paris, Musée 
Royal des Arts, n°657.

4 000 / 6 000 €

57
-
Ecole HOLLANDAISE vers 
1800, dans le goût de 
Nicolas BERCHEM
La traversée du gué
Panneau préparé
31,5 x 46 cm

800 / 1 200 €

59
-
Ecole Flamande vers 1850
Promeneurs devant un 
château 
Toile  
41,5 x 60 cm

2 000 / 3 000 €
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60
-
Jose Antonio de LA VEGA (Actif à Séville vers 1850)
Scènes de corrida 
Paire de toiles
41,5 x 64,5 cm
Le premier est signé et daté en bas à droite J de la Vega / 1852
Le deuxième est signé et localisé en bas à droite J de la Vega / Sevilla

Provenance
Vente anonyme, Londres, Bonhams, 6 juillet 2016, n°8, reproduit ;
Acquis à cette vente par l’actuel propriétaire.

8 000 / 12 000 €
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62
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Orientaux sous des voûtes près d’un port
Aquarelle
21 x 15 cm
Cadre en bois et stuc doré orné de raies de cœur et 
de palmettes

400 / 600 €

63
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Le Pont de Chatou et Le Château de Maintenon
Paire d’aquarelles 
Signées en bas à droite, localisées et datées 
Maintenon 4 7bre 1850, Chatou 10 9bre 1850
11 x 18,5 cm

300 / 400 € 

64
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Religieux dans une abbaye en ruines
Toile
35 x 27 cm
Annoté en bas à gauche Ctesse de Chalot/V 
Talma/1842

300 / 500 €

62

63

65
-
César MASCARELLI (Nice 1845-1904)
Monastère de Cimiez près de Nice
Sur sa toile d’origine
26 x 42 cm
Signé en bas à droite C. Mascarelli

1 000 / 1 500 €

66
-
LONGEDON (Actif dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle) 
Vues de villes d’Europe du Nord, quai 
et scène de marché
Paire d’aquarelles
37,5 x 61 cm
Signées en bas à droite D. Longedon

1 500 / 2 000 €

61
-
René LEVERD (1872- 1938)
L’Assemblée Nationale sous la neige
Aquarelle
27 x 37 cm
Signé en bas à gauche 
Etiquette d’exposition Galerie Georges Petit N° 32 au dos 

300 / 500 €
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67
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Paysage aux grands arbres
Toile
64 x 54 cm
Traces de signature en bas à 
gauche ?

800 / 1 200 €

68
-
Théodore GUDIN (Paris 1802 - 
Boulogne-Billancourt 1880)
Etude de forêt
Toile
32,5 x 50 cm
Trace de signature et de date en 
bas à droite T. Gudin / 1835

400 / 600 €

69
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, 
suiveur de Camille COROT
Paysage à l’étang
Panneau parqueté
25 x 18,5 cm
Porte une signature en bas à droite 
Corot

600 / 800 €

67 69

70 71

70
-
William LEIGHTON LEITCH 
(1804-1883)
La halte de la charrette le soir en 
bord de chemin
Aquarelle
21 x 36 cm
Signé et daté 1879 en bas à gauche

Etiquette de Rodman's Art Gallery, 
Belfast au dos

400 / 600 €

71 
-
Eugène VERBOECKHOVEN 
(Warneton 1798 – Schaerbeek 
1881)
Moutons dans la bergerie
Paire de panneaux parquetés
58,5 x 76 cm
L’un est signé et daté en haut à 
droite Eugène Verboeckhoven / F. 
1857
L’autre est signé en haut à gauche 
Eugène / Verboeckhoven .F. 1857

6 000 / 8 000 €
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76
-
Richard BRAKENBURGH (1650-1702)
Allégorie du goût
Panneau  
28 x 23 cm 
Cadre en bois et stuc doré

3 000 / 4 000 €

75
-
*Ecole FRANCAISE vers 1850, suiveur de 
Leopold ROBERT
Au puits, moines et femmes et dans la cour 
Paire de toiles d’origine 
37 x 45 cm
Porte un monogramme en bas à gauche sur le 
banc de pierre : LR
Porte un monogramme en bas à droite sur le 
tronc : LR
Restaurations

1 500 / 2 000 € la paire

I1763 - 5

74
-
Ecole FLAMANDE vers 1820, suiveur de 
Teniers
Intérieur de taverne
Panneau 
24,5 x 35,5 cm 
Cadre en bois et stuc doré 

600 / 800 €

72
-
*Paul GAVARNI (Paris 1804-1866) 
Après la fête 
Huile sur toile d’origine 
73 x 59,5 cm 
Non signé 
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Durandi à Paris
Ce lot est présenté en importation temporaire

1 500 / 2 000 €

73
-
Ecole HOLLANDAISE du XIXe siècle, dans le goût de Edward COLLIER
Nature morte à la partition et au casque
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
34 x 27 cm
Sans cadre

1 200 / 1 500 €
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77
-
Jeanne Philiberte LEDOUX (Paris 1767 – Belleville 1840)
Etude de jeune fille
Toile
41 x 32,5 cm

Provenance 
Galerie des Jacobins Lyon.

Jeanne Ledoux fut l’une des plus talentueuses élèves de Jean 
Baptiste Greuze. Elle figura au Salon à Paris de 1793 à 1819 et à celui 
de Douai en 1823. Elle était très en vogue dans le milieu artistique 
parisien.
L’ensemble est modelé par une touche libre et vibrante, laissant 
apparaître les coups de brosse, les joues rougissantes, les lèvres 
entrouvertes et le regard vers le ciel.

3 000 / 4 000 €

78
-
Ecole FRANCAISE vers 1830
Portrait de jeune femme au foulard jaune
Sur sa toile d’origine
41 x 33,5 cm

1 500 / 2 500 €

79
-
Ecole française vers 1810, entourage de Pierre Paul Prud’hon
Portrait dit autrefois du docteur Bichat
Toile
64 x 52 cm
Restaurations anciennes

1 200 / 1 500 €

80
-
Ecole ESPAGNOLE vers 1800, d’après Raphaël MENGS
Portrait de Marie-Louise de Bourbon, princesse des Asturies 
et future Reine d’Espagne (1751-1819). 
Sur sa toile d’origine
125 x 93 cm
Restaurations

Reprise de l’oeuvre de Raphaël Mengs, exécutée en 1765  
(48 x 38 cm) et conservée au musée du Prado à Madrid. Il 
existe également une autre version conservée au musée du 
Louvre à Paris.

2 000 / 3 000 €
77

79

78

81
-
Ecole FRANCAISE vers 1830, d’après Diego VELAZQUEZ
Portrait de l’Infante Marguerite
Sur sa toile d’origine
70,5 x 59 cm

Reprise du portrait de L’Infante Marie Marguerite, (70 x 58 cm) 
conservé au musée du Louvre (voir P.M. Bardi, Tout l’œuvre 
peint de Velazquez, 1969, n°114 reproduit).

1 200 / 1 500 €
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87
-
Attribué à Michele CAMMARANO (1835-1920)
Jeune fille au tambourin
Toile
95 x 61 cm

2 000 / 3 000 €

88
-
Alphonse JOUATTE (1827-1892)
Peintre dans son atelier
Toile 
55,5 x 46 cm
Signé et daté 1866 en bas à gauche

1 500 / 2 000 €

86

82
-
Ecole FRANCAISE vers 1830, 
entourage d’Horace VERNET
Portrait de militaire debout
Aquarelle et crayon sur carton
37 x 24 cm

1 000 / 1 200 €

83
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme
Panneau
28 x 22 cm

300 / 400 €

84
-
Ecole FRANCAISE d'époque 
Restauration
Portrait de femme
Pastel
24 x 31,5 cm
Cadre en bois et stuc doré

400 / 600 €

85
-
Ecole FRANCAISE vers 1800, dans le 
goût de Greuze
Portrait d'un enfant Walckenaer
Toile 
37 x 48 cm 
Rentoilée

400 / 600 €

86
-
Ecole ITALIENNE du XIXe siècle
Saint Jérôme
Toile
82 x 65 cm

1 500 / 2 000 €

82

83
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89
-
Bénitier en cuivre, 
corail et émail blanc formé d’un réservoir de forme 
mouvementée moulurée surmonté d’un encadrement 
hexagonal orné, en son centre, d’une statuette de 
l’Immaculée Conception inscrite dans un médaillon 
ovale à fond gravé, l’ensemble souligné de rayons droits 
ou sinueux. Décor d’une multitude de gouttes de corail 
complétant l’ensemble.
Atelier de Trapani, Sicile XVIIe siècle
H : 27 - L : 15 cm
Petits accidents et manques

Les villes méditerranéennes de Naples, Torre del Greco, et 
surtout Trapani en Sicile, devinrent les principaux centres 
européens de la fabrication et du commerce des objets 
de luxe richement ornés d’applications en corail sculpté. 
Le musée Pepoli à Trapani même, conserve ainsi la plus 
riche collection d’œuvres montées en corail, datant 
pour la majeure partie du XVIIe siècle. La virtuosité 
des travailleurs de corail dont la corporation Arte dei 
Corollari fut créée à Trapani en 1628 s’exerça sur des 
objets liturgiques mais également à usage domestique 
ou propres à satisfaire les amateurs des cabinets de 
curiosité dont la mode se développait alors. La forme 
hexagonale utilisée pour notre bénitier, servant d’écrin 
à une statuette de la Vierge se retrouve ainsi dans des 
cadres de miroirs ou de cappezzale.

5 000 / 6 000 €

MOBILIER & 
OBJETS D’ART
Haute Epoque
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91
-
NEVERS
Reliquaire en forme de croix en carton, l’intérieur 
souligné de paperoles et présentant en son centre 
un Christ en croix en verre filé polychrome de 
Nevers surmontant le crâne d’Adam et portant le 
Titulus Crucis. Extrémités des branches de la croix 
ornées de feuilles en métal doré destinées à des 
reliques et portant les inscriptions, ste Relique, 
Agnus dei, Sts martyrs et Bois de la Croix.
XVIIIe siècle
H : 33 - L : 17 cm
Verre accidenté, manques, éléments à refixer 
dont un bras du Christ

300 / 400 €

93
-
Vierge allaitant
en chêne sculpté, vêtue de drapés, la 
tête couverte d’un voile et coiffée d’une 
couronne. Elle tient l’Enfant face à elle. 
XVIIIe siècle
H : 43 cm

300 / 500 €

94
-
Reliquaire à paperoles
orné d’une miniature rectangulaire aquarellée de forme ovale 
représentant la couronne d’épines surmontant un cœur sur fond de 
paysage, l’ensemble surmonté d’une croix. Ce médaillon est porté 
par deux cornes d’abondance et est inscrits dans un décor de papiers 
roulés dorés formant bouquets, guirlandes, rinceaux feuillagés au 
centre desquels sont placées les reliques de divers saints.
Cadre en bois doré et sculpté de coquilles et feuillages.
XVIIIe siècle
H : 30 - L : 25,5 cm
Petits accidents

400 / 600 €

95
-
Reliquaire à paperoles
orné d’une miniature rectangulaire aquarellée de forme ovale représentant 
le sacré Cœur de Jésus surmontant un autel stylisé. Un décor de papiers 
roulés dorés formant bouquets, guirlandes, rinceaux feuillagés au centre 
desquels sont placées les reliques de divers saints.
Cadre en bois doré et sculpté de coquilles et feuillages.
XVIIIe siècle
H : 31 - L : 23,5 cm
Petits accidents

400 / 600 €

96
-
Coffret couvert
de forme rectangulaire, les côtés arrondis, à décor de rinceaux et 
branchages feuillagés brodés en fils d’argent sur fond de velours de 
soie verte. Intérieur en damas bleu-vert à décor de fleurs.
Composé d’éléments de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle
H : 10 - L : 29,5 - P : 12 cm

200 / 300 €

97
-
Coffret de mariage
de forme rectangulaire à couvercle bombé et décor polychrome de 
branchages fleuris inscrits dans des encadrements. Serrure à moraillon.
Normandie, début du XIXe siècle
H : 14,5 - L : 23,5 - P : 13 cm
Sans clef

200 / 300 €

90

91

92

90
-
Deux vélins
formant paire à décor peint polychrome figurant l’Annonciation 
et l’Apparition du Christ à sainte Thérèse, inscrits dans des réserves 
octogonales ou polylobées sur fond de branchages fleuris.
XVIIe siècle
12,5 x 9 cm
Cadre en bois doré

600 / 800 €

92
-
Crucifixion
en carton gaufré polychrome et doré de forme 
rectangulaire, présenté la Vierge et saint Jean 
figurés de part et d’autre de la Croix
Italie, XVIIIe siècle
Dimensions avec le cadre 39 x 27 cm
Usures

300 / 500 €
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98
-
Paire de médaillons en tondo en scagliola
polychrome sur fond noir à décor de grive, chardonneret et perroquet branchés sur des arbres fruitiers.
Cadres en bois mouluré et doré
Italie, XVIIIe siècle, à rapprocher des œuvres de Pietro Antonio Paolini
Diam : 23,5 cm
Ex-libris armorié au revers
Restaurations

La découverte des sites archéologiques de Pompéi et Herculanum stimule le goût pour les décors à 
l’antique et la scagliola connaît un essor considérable en Europe entre le XVIIe et le XIXe siècle. Le thème 
des oiseaux branchés est récurrent parmi les sujets en trompe-l’œil éxédutés en scagliole, panneaux seuls 
ou insérés dans des cabinets, et le motif du perroquet se retournant, une branche dans le bec, est connu 
sur des scagliole florentine du XVIIe siècle (Christies 13 décembre 2018)

Bibliographie
- Anna Maria Massinelli, Scagliola. L’arte della pietra de luna, Roma 1997 
- Art of the royal Court : Treasures in Pietre Dure from the Palaces of Europe, exposition du 1er juillet au 
21 septembre 2008, New-York, Metropolitan Museum of Art

15 000 / 20 000 €
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99
-
Ecce Homo
Plaque rectangulaire en cuivre 
et émail peint polychrome avec 
rehauts d’or. 
Limoges, XVIIe siècle
10 x 8 cm
Encadrement en métal doré sur 
fond de cadre en placage d’ébène

3 000 / 4 000 €

100
-
Gobelet ou timbale
en cuivre émaillé polychrome ornée des portraits de Zénobie et Arilp, d’après 
la série des Femmes Fortes de Claude Vignon, inscrits dans des médaillons sur 
fond de rinceaux en relief. Deux portraits en buste d’empereurs romains laurés, 
Tibère et Caligula, figurés de profil, les séparent.
Limoges, Jacques II LAUDIN (c.1665-1729), seconde moitié du XVIIe siècle
Signature usée sous le pied : Laudin au fauxbourg de Magnine.
H : 8 - Diam : 8,2 cm

Une timbale de même modèle est conservée au musée de la Renaissance à 
Ecouen, réserve N° 913 avec deux médaillons identiques Tiber III et Caligula IIII.

600 / 800 €

101
-
Johann Baptist CETTO (c.1671-1738)
La remise des clefs à saint Pierre
Bas-relief en cire blanche présentant sur fond de paysage fantastique et d’édifices en ruine, le 
Christ remettant les clefs à saint Pierre.
7 x 8,5 cm
Monogrammé IBC en bas à gauche
Cadre en métal doré mouluré

D’origine italienne, Cetto né en Bavière est connu pour ses bas-reliefs en cire exécutées dans 
un format miniature et destinées à des cabinets de curiosités. Prouesse de de miniaturisation, 
ils illustrent des scènes religieuses mais également profanes, parfois se répondant en séries, 
dans une atmosphère étrange et fantastique, propres à séduire le goût de l’époque.

5 000 / 6 000 €
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102
-
Suite de douze scènes de la vie et de la Passion du Christ
en émaux polychromes, chacune encadrée et l’ensemble réuni dans un 
cadre en bois sculpté et doré à décor ondé en relief.
Limoges, XVI-XVIIe siècle 
70 x 65 cm 

Provenance 
Collection de la Princesse Mathilde, fille du roi de Westphalie selon une 
étiquette au verso

Le dessin et les couleurs permettent de rapprocher cet ensemble de 
l’atelier référencé sous le nom de Maître de 1533, connu pour avoir fait de 
nombreux retables à multiples panneaux.

15 000 / 20 000 €
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103
-
Feuillet de triptyque
en ivoire de forme rectangulaire sculpté en relief sur deux 
registres de taille équivalente. Dans la partie supérieure 
se tient l’évangéliste saint Matthieu debout dans une 
arcature, vêtu d’un drapé, tenant son Evangile d’une 
main et de l’autre bénissant. Il surmonte son image 
symbolique sous la forme de l’ange tenant une croix. Face 
externe cambrée.
XVIII-XIXe siècle
H : 19 - L : 6 cm
Deux étiquettes au verso portant le numéro de collection 
ou d’inventaire 3482 et la mention 3482/Feuillet de dipt/
evangelist/XII/gnn/gis

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

500 / 700 €

106
-
La Fuite en Egypte
Plaque en ivoire sculpté en bas-relief, Marie portant l’Enfant, assise sur un âne, ce dernier 
guidé par saint Joseph sur un fond de paysage. Encadrement polylobé.
XIXe siècle
7,5 x 15 cm
Anciennement polychromé 
Percée aux angles

400 / 600 €

104
-
Fibule ou agrafe de manteau
de forme ansée, symétrique, à deux plateaux, en ivoire à décor sculpté en relief de deux 
griffons ailés inscrits dans une frise perlée et d’un visage entre deux tentures stylisées.
XVIII-XIXe siècle
H : 4 - L : 12 - P : 4 cm
Usures et accidents
Deux étiquettes au verso portant le numéro de collection ou d’inventaire 4238 et l’autre la 
mention Agrafe de manteau iv/styl.carolingien XIIe siècle/gdn/ggn

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

400 / 600 € 

105
-
Compteur de jeu indiquant le nombre de points à l’aide d’une main fixée sur un axe au 
centre de deux disques tournant portant respectivement les chiffres arabes  0 à 3 et 0 à 9.
XIXe siècle
Diam : 5 cm

200 / 300 €

107
-
Crucifixion
Feuillet droit d’un diptyque en ivoire sculpté en bas-relief. Sous une triple arcature trilobée à pinacles, où se 
tiennent deux anges assistant à la scène, le Christ est figuré au centre, son corps sinueux, la tête penchée, 
l’abdomen affaissé, les jambes fortement cambrées, les pieds superposés. De part et d’autre se tiennent 
les saintes femmes soutenant la Vierge en pâmoison, et saint Jean et deux personnages, l’un tenant un 
parchemin, chacun exprimant par le geste, le visage ou le corps, son émotion, et sa tristesse. L’attention est 
également portée aux détails, comme les plis des vêtements, les visages et les mains et l’arcature.
Ateliers parisiens, XIVe siècle
12 x 9 cm
Repercé dans la partie supérieure

Si on peut rapprocher notre ivoire d’autres diptyque sur le même sujet, avec les groupes de personnages 
répartis de manière similaire (diptyque du musée de Cluny, Paris, volet du Palais des Beaux-Arts de Lille) il est 
également intéressant de faire un parallèle avec les enluminures de l’époque et notamment celle des Heures 
de Jeanne d’Evreux réalisées par Jean Pucelle où le Christ en croix adopte une posture identique à notre 
composition.

4 000 / 6 000 €

Diptyque du Palais des 
Beaux-Arts de Lille

Heures de Jeanne d’Evreux
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108
-
Paire de plaques en ivoire
de forme rectangulaire à décor gravé de chocs de 
cavalerie entre Turcs et Chrétiens. Cadres moulurés en 
bois noirci.
Allemagne, XVIIIe siècle
H : 10,5 - L : 14 cm
fentes, tâches

1 500 / 2 000 €

109
-
Vénus endormie surprise par des satyres
Bas-relief en ivoire sculpté dans un cadre en bois noirci. 
Probablement une ancienne façade de tiroir de cabinet
XIXe siècle
H : 5 – L : 6 cm
Petits accidents

500 / 700 €

110
-
Médaillon en ivoire
de forme ovale sculpté en bas-relief des portraits de profil en bustes accolés d’Henri IV 
et de Catherine de Médicis.
Henri IV est présenté nu tête, en armure, portant la croix de l’Ordre du Saint-Esprit 
et Marie de Médicis en costume de cour. Ils sont surmontés de l’inscription HENR.IIIR.
CHRIST.MARIA.AUGUSTA
Écrin en maroquin doré aux petits fers et orné des armes de France sous couronne 
royale fermée au centre.
Époque Restauration. 
H : 9,5 - L : 7 cm 
Petit accident, fermeture modifiée

Reprise de la médaille de Guillaume Dupré (1574-1643) datée de 1603. Un exemplaire en 
argent et argent doré est aujourd’hui conservé au Cabinet des Monnaies, Médailles et 
Antiques de la Bibliothèque Nationale de France. Le sujet est également connu sur un 
camée coquille conservé dans ce même département.

Bibliographie 
- F. Mazerolle, Les Médailleurs français du XVe au milieu du XVIIe siècle, tome second, 
Paris, 1902, n°639, page 128.
- A. Chabouillet, Catalogue général et raisonnée des camées et pierres gravées de la 
Bibliothèque impériale, Paris, 1858, p. 65, n°334.
- E. Babelon, Catalogue des camées antiques et modernes de la Bibliothèque nationale, 
1897, p.338, n°789.

1 500 / 2 000 €
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114
-
Suite de quatre fauteuils
en noyer sculpté, le dossier droit mouvementé 
dans la partie supérieure et les accotoirs en 
courbe sinueuse terminée par des enroulements 
contrebalancent la rigueur du piétement tourné 
en balustre réuni par une entretoise en H et une 
traverse antérieure. 
Italie, Gênes, XVIIe siècle
H : 118 cm
Garnitures différentes

2 000 / 2 500 €

115
-
Cabinet ou buffet deux-corps,
la partie supérieure en retrait, de forme 
rectangulaire, en noyer mouluré et sculpté. Il ouvre 
par quatre vantaux ornés de mascarons, fruits, 
feuillages et cornes d’abondance, séparés par 
deux tiroirs en ceinture à décor similaire. Montants 
et encadrements à décor de guirlandes de fruits 
et feuillage, surmontées de têtes d’ange ailée, 
mascarons, mufles de lion et grotesques. 
XVIIe siècle
H : 167,5 - L : 120,5 - P : 55,5 cm

2 000 / 3 000 €

111
-
VENISE
Deux albarelli formant paire de 
forme tubulaire, la panse cintrée, 
en faïence polychrome à décor 
de saint François d’Assise inscrit 
dans un médaillon à encadrement 
rayonnant sur fond de rinceaux et 
feuillage.
XVIe siècle, atelier de Maestro 
Domenico.
H : 29 cm
Egrenures

1 500 / 2 000 €

112
-
VENISE
Vase de forme boule en faïence 
à décor polychrome d’un saint 
tenant la palme du martyre, inscrit 
dans un médaillon sur fond de 
fleurs et larges rinceaux feuillagés.
XVIe siècle, atelier de Maestro 
Domenico.
H : 27 cm
Egrenures

1 500 / 2 000 €

113
-
Chope tronconique
à couvercle bombé et anse figurant une caryatide 
féminine, entièrement décorée en relief de trois 
médaillons allégoriques, variantes de ceux du plat 
dit de MARS et symbolisant l’AFRIQUE, l’EUROPE 
et l’ASIE empruntés à François BRIOT et légendés : 
PATIENTIA, SOLERTIA, NONVI, que l’on traduit par 
« La Patience à raison de la Force », alternant avec 
des masques grotesques, chutes de fruits, angelots 
et motifs imitant le travail du cuir découpé. 
Poinçonnage :
Poinçon de contrôle de la ville au petit lis dans un 
cartouche rond
Poinçon de Isaac FAUST : initiales I.F / deux grains, 
dans un petit cartouche.
H : 17 cm
STRASBOURG, vers 1623.

Isaac FAUST a été reçu maître en 1623 et il est 
hautement probable que cette chope fut son chef-
d’œuvre de réception à la maîtrise. Les différences 
entre cette chope et celle de François BRIOT de 
Montbéliard dont elle s’inspire abondamment, se 
limitent à quelques petits détails d’ornementation.
Au décès de BRIOT, FAUST a dix ans, ceci laisse 
supposer qu’ils ne se sont pas rencontrés, mais il 
n’est pas impossible de penser qu’Isaac FAUST ait 
pu devenu adulte, se procurer ses moules et en 
modifier certains détails.

Bibliographie 
Adolph RIFF : « Les étains strasbourgeois » 1925 
(réédité en 1977).
R. Forrer : « Les étains de la collection Ritleng » 1905.

1 000 / 1 200 €

111

113

112
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122

117
-
Plat à offrandes
en laiton doré à décor repoussé 
et gravé, l’ombilic ceint d’une 
couronne tournante de godrons. 
Aile gravée de soleils et d’une frise 
de sphères posées sur piédouches
Nuremberg, XVIIe siècle
Diam : 49 cm
Usures

500 / 700 €

118
-
Statuette en bronze patiné 
figurant un crapaud d’après 
nature.
Allemagne, XVIIe siècle
H : 20 - L : 20 - P : 13 cm

Des modèles similaires de crapauds 
reproduits d’après nature sont 
répertoriés comme oeuvres 
d’Andrea Riccio à Berlin au Kaiser-
Friedrich- Museum.

1 500 / 2 000 €

119
-
Paire de chaises
en noyer à haut dossier droit en 
partie cintré. Pieds en console 
moulurée dit en os de mouton 
réunis par une entretoise sinueuse 
en X. Garniture de velours gaufré. 
Début XVIIIe siècle
H : 108 – L : 48 – P : 50 cm

300 / 400 €

116

117

116
-
Deux lanternes de procession
en bois et tôle peinte, les hampes 
formées d’une succession 
d’éléments peints de scènes 
religieuse ou de guirlandes fleuries, 
la partie supérieure en forme de 
colonne salomonique. 
Région de Grignan ? fin XVIIe, début 
XIXe siècle
H : 235 cm
Accidents et manques

300 / 500 €

MOBILIER & OBJETS D’ART

118

120
-
Saint Nicolas
Statue représentant l’évêque de Myre en chêne sculpté, 
anciennement polychromé, portant sa mitre, vêtu 
d’une aube et d’une chasuble, bénissant d’une main 
et de l’autre tenant sa crosse aujourd’hui disparue. A 
ses pieds se trouve le saloir dans lequel les trois enfants 
ressuscités prient les mains jointes ainsi que les mères 
des trois enfants. 
XVIIe 
H : 73 - L : 32,5 cm
Accidents, petits manques, restaurations

2 000 / 3 000 €

121
-
Tabouret
en noyer sculpté, le piétement et l’entretoise à décor 
dit en os de mouton. Garniture de tapisserie au point 
usagée
Époque Louis XIII
H : 40 - L : 48 - P : 39 cm
Accidents, manques, bois vermoulu

200 / 300 €

122
-
Cabinet
de forme rectangulaire en palissandre, bois noirci, 
placage d'écaille rouge et filets d'ivoire. Il ouvre par 
neuf tiroirs ornés de moulurations ondées et par une 
porte centrale à décor de façade de temple formée par 
deux colonnes soutenant un fronton brisé. 
Flandres, composé d'éléments anciens 
H : 47 – L : 76 – P : 32,5 cm

800 / 1 000 €

120
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LOUIS XV

123
-
Commode sauteuse
galbée en façade et sur les côtés, à décor marqueté en placage de satiné dans 
des encadrements mouvementés d’amarante, dessinant des agrafes dans les 
angles. Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse apparente.
Garniture de bronzes ciselés et dorés, poignées feuillagées sinueuses, entrées 
de serrure, chutes feuillagées, sabots et cul de lampe. Dessus de marbre rouge 
mouluré en bec de corbin. 
Epoque Louis XV, estampillé JC Saunier
H : 85,5 – L : 114 – P : 58 cm
Restaurations

Jean-Charles Saunier reçu Maître le 27 août 1743

2 500 / 3 000 €
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124
-
Suite de quatre fauteuils
en hêtre mouluré, laqué blanc et bleu ciel rechampi blanc. 
Dossier droit à la Reine, de forme mouvementée et cintrée 
à la partie supérieure. Accotoirs à manchettes reposant 
sur des montants en coup de fouet. Ceintures moulurées 
ornées d’enroulements à l’aplomb des consoles d’accotoirs. 
Pieds cambrés terminés par une ornementation de feuilles 
nervurées. Garniture ornée d’un jeté de fleurs polychromes.
Epoque Louis XV, à rapprocher des productions de Jean 
Baptiste Lebas
H : 94,5 - L : 67 - P : 58 cm
Accidents, renforts

800 / 1 000 €

126
-
Commode de forme tombeau
galbée en façade et sur les côtés à décor 
géométrique marqueté en placage de bois 
de violette. Elle ouvre par trois tiroirs disposés 
sur trois rangs et séparés par des traverses 
apparentes foncées de laiton. Montants 
sinueux. Garniture de bronzes ciselés et dorés, 
poignées fixes rocaille, entrées de serrure, 
chutes, cul de lampe et sabots. Dessus de 
marbre brèche.
Epoque Louis XV, trace d’estampille NO sur 
un des montants 
H : 97,5 - L : 128,5 - P : 59 cm
Restaurations, plateau rapporté

1 500 / 2 000 €
I0573 - 25

125
-
Bergère
en hêtre mouluré et sculpté, le dossier en cabriolet, cintré et 
orné de branchages de fleurs dans la partie supérieure et aux 
épaulements. Accotoirs à manchettes posés sur des montants 
sinueux placés en retrait des pieds antérieurs et surmontant un 
décor de feuillage sur les ceintures latérales. Pieds cambrés, les 
antérieurs ornés de fleurettes, ceintures chantournées.
Epoque Louis XV, estampillée Blanchard, numéro d’inventaire 22 
au pochoir
H : 86 - L : 62 - P : 57 cm
Petits accidents et manques, renforts, restaurations

Nicolas BLANCHARD, reçu maître en 1738

1 200 / 1 500 €

128
-
Bonheur-du-jour
de forme rectangulaire en placage de 
bois de rose marqueté en feuilles dans 
des encadrements. Le gradin supérieur 
ouvre par deux vantaux surmontant 
trois tiroirs. Plateau à abattant formant 
écritoire. Ceinture mouvementée 
ouvrant par un tiroir latéral et reposant 
sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV, estampillé B. Durand 
et poinçon de Jurande.
H : 96 - L : 58,5 - P : 38 cm

Bon Durand, dit Durand le Jeune, pour le 
distinguer de son frère François, fut reçu 
Maître en 1761.

1 000 / 1 500 €

127
-
Spectaculaire horloge de parquet
en acajou sculpté, la gaine verticale 
animée de larges courbes et 
contrecourbes rocaille formés par 
des enroulements de larges feuilles 
d’acanthe, agrafes et branchages fleuris, 
soulignant les pieds, la base, l’ouverture 
laissant apparaitre le balancier et le 
couronnement. Nichés et assis entre 
deux courbes latérales deux figures, 
allégoriques ?, masculine et féminine, 
sont sculptés en haut relief et semblent 
soutenir la partie supérieure de la 
composition dans laquelle est inscrite le 
cadran. Deux amours à l’amortissement 
dont un tenant un sablier. 
XIXe siècle
H : 240 cm

2 000 / 3 000 €
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130
-
Chevet
de forme rectangulaire en bois laqué rouge ouvrant 
par une niche centrale surmontant un tiroir en 
ceinture, les côtés et le fond à ouverture polylobée. 
Pieds cambrés 
Italie du Nord, XVIIIe siècle
H : 84 - L : 45 - P : 28 cm

1 000 / 1 500 €

131
-
Large canapé à joues
à dossier plat à triple évolution en hêtre mouluré 
et sculpté de fleurs et feuillage. Joues à décor de 
feuilles d’acanthe, se prolongeant par les accotoirs 
reposant sur des montants cambrés en console, 
ces derniers posés en retrait des pieds antérieurs. Il 
repose sur huit pieds cambrés réunis par des ceintures 
mouvementées. Garniture de satin cramoisi.
Epoque Louis XV
H : 101 – L : 196 – P : 66 cm
Décapé

1 800 / 2 200 €

132
-
Commode
aux côtés droits, la façade galbée 
à décor marqueté en palissandre 
dans des encadrements de bois de 
rose. Elle ouvre par quatre tiroirs 
disposés sur trois rangs séparés 
par des traverses apparentes. 
Montants arrondis prolongeant 
les pieds. Ornementation de 
bronzes dorés, sabots, entrées de 
serrure rocaille, poignées fixes à 
enroulements de feuillage. Dessus 
de marbre Griotte rouge.
Epoque Louis XV, estampillé 
J.Popsel et poinçon de Jurande
H : 85,5 – L : 130 – P : 65 cm
Petits accidents et manques

Jean Popsel, reçu Maître le 5 Juillet 
1755

2 500 / 3 500 €

133
-
Suite de quatre fauteuils
en hêtre mouluré et sculpté, le dossier cintré, mouvementé, de forme 
cabriolet, les accotoirs à manchettes terminés par des enroulements 
et reposant sur des montants en console. Ceintures mouvementées. 
Pieds cambrés. Ornementation de fleurettes et de feuillage dans la 
partie supérieure du dossier, au centre de la ceinture et sur les pieds 
antérieurs. Garniture de velours parme.
Travail lyonnais d’époque Louis XV
H : 96 - L : 62 - P : 56 cm
Restaurations, certains bouts de pied refaits.

3 000 / 4 000 €

129
-
Paire d’appliques rocaille
en bronze ciselé et doré à deux bras de lumières 
dissymétriques, formés par des enroulements de rinceaux 
feuillagés supportant les coupelles épanouies en corolle et 
retenant les binets feuillagés.
Style Louis XV
H : 42 - L : 32 cm
Renfort ou restauration à l’une

300 / 500 €
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134
-
Paire de bougeoirs
en bronze ciselé et doré, le 
fût de forme balustre à décor 
de feuilles d’acanthe, la base 
circulaire ornée de feuilles 
d’eau.
Style Louis XVI
H : 28,5 cm
Accident

150 / 200 €

135
-
Paire de chaises
en chêne mouluré et sculpté 
de coquilles, rinceaux, 
fleurs stylisées et feuilles 
d’acanthe orant chaque pied. 
Dossier droit en accolade en 
partie supérieure, ceintures 
mouvementées, pieds 
cambrés. Garniture de satin à 
décor de branchages fleuris.
Epoque Louis XV
H : 90 - L : 46,5 - P : 43 cm
Chaises décapées, 
restaurations

600 / 800 €

138
-
Duchesse brisée
en deux parties composée d’une bergère à dossier plat 
cintré dans la partie supérieure et de son bout de pied en 
bois mouluré et doré. Accotoirs à manchettes reposant 
sur des consoles mouvementées, ceintures chantournées 
unissant les pieds galbés. Garniture de soierie rouge et or.
Epoque Louis XV
Dimensions de la chaise, H : 96 - L : 74 - P : 86 cm
Dimensions du bout de pied, H : 46 - L : 122 - P : 72 cm
Restaurations

3 000 / 5 000 €

137
-
Bureau de pente
de milieu de forme galbée à décor marqueté de bois 
de violette dessinant des chevrons, losanges dans des 
encadrements et quartefeuilles. Il ouvre par trois tiroirs 
disposés sur deux rangs ainsi qu’un abattant garni d’un 
cuir fauve doré aux petits fers, dévoilant sept tiroirs, quatre 
casiers et un secret. Ceintures découpées en arbalète, pieds 
cambrés. Garniture de bronzes ciselés et dorés, entrées de 
serrure et sabots de bronze.
Epoque Louis XV. 
H : 96 – L : 95 – P : 51 cm 
Restaurations

800 / 1 200 €

136
-
Commode de forme 
rectangulaire, la façade 
cintrée, à décor marqueté 
en frisage de palissandre 
dessinant des quartefeuilles 
dans des encadrements. 
Montants arrondis à 
cannelures foncées de 
cuivre. Elle ouvre par 
quatre tiroirs répartis sur 
trois rangs et séparés par 
des traverses apparentes 
ornées d’une cannelures de 
cuivre. Garniture de bronzes 
ciselés et dorés, poignées 
de tirage mobiles retenues 
par des cornes d'abondance 
feuillagées, entrées de serrure 
à visage féminin, cul de lampe. 
Dessus de marbre gris Sainte-
Anne mouluré, rapporté et 
restauré. 
Epoque Louis XV
H : 79,5 – L : 127 – P : 60 cm

1 500 / 2 000 €



MOBILIER & OBJETS D’ART MILLON 8988

139
-
Deux portraits sculptés
en ronde-bosse figurant des bustes d’homme et de femme
Terre-cuite polychrome
Sud de l’Italie, XVIIIe siècle
H : 17 et 15 cm

1 200 / 1 500 € 

141
-
Paire de fauteuils cannés
en hêtre mouluré, sculpté et laqué 
vert amande, le dossier cabriolet en 
médaillon. Accotoirs mouvementés 
évasés reposant sur des montants en 
console. Pieds cambrés. Décor de fleurs 
couronnant le dossier, sur la ceinture 
antérieure et sur la partie supérieure 
des pieds antérieurs. 
XVIIIe siècle
H : 92 - L : 53,5 - P : 49 cm
Restaurations, usures

200 / 300 €

140
-
Régulateur de parquet
de forme violonée à tête de poupée en 
bois noirci souligné d’ornementation en 
bronze doré. Le corps central ouvre par 
une porte centrée d’une lunette et est 
orné d’un masque d’Apollon. Cadran à 
treize pièces émaillées blanc, à chiffres 
arabes et romains, surmonté d’un cartel 
émaillé signé Dehayes à Versailles. 
Statuette de Chronos à l’amortissement. 
Base rectangulaire, reposant sur un socle 
en marbre gris Sainte Anne. 
XIXe siècle, style Louis XV
H : 220 - L : 65 - P : 28 cm
Base H : 15,5 - L : 58 - P : 24 cm

2 000 / 3 000 €

144
-
Bureau plat de milieu
de forme rectangulaire en bois noirci ouvrant 
par trois tiroirs en ceinture, un en façade et un 
sur chaque face latérale. Il présente un tiroir 
simulé du coté visiteur. Ceintures découpées 
en arbalète. Plateau débordant gainé de cuir, 
ceint d’une lingotière de bronze à agrafes dans 
les angles. Pieds cambrés. Poignées mobiles, 
entrées de serrures, chûtes et sabots de bronze 
doré.
Travail rustique du XVIIIe siècle
H : 73 - L : 126 - P : 67 cm
Garniture en bronze rapporté, relaqué

2 000 / 3 000 €

142
-
Les pèlerins d’Emmaüs ou La cène à Emmaüs
Bas-relief en bronze ciselé et doré, à décor ajouré 
sur fond de lapis lazzuli. Cadre à décor d’entrelacs 
entre les lesquels se nichent des fleurettes.
France ou Italie, XVIIIe siècle
21 x 17 cm

2 500 / 3 000 €

143
-
Fauteuil de bureau
dit couillard en hêtre mouluré et sculpté, 
le dossier de forme corbeille. Accotoirs 
reposant sur des montants en console, 
ceintures chantournées, pieds cambrés. 
Décor de grenades éclatées et de 
guirlandes feuillagées courant sur le 
dossier, décor repris sur les ceintures 
antérieures, et ornementation d’entrelacs 
de rinceaux sur les ceintures postérieures. 
Fond de canne. Garniture de coussin mobile.
Epoque Louis XV, estampille de L Cresson à 
deux reprises sur les ceintures arrières. 
H : 84,5 - L : 68,5 - P : 54,5 cm
Petits accidents

1 000 / 1 500 € 
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147
-
Petite armoire
de forme rectangulaire à décor 
marqueté de losanges en bois de rose 
et satiné dans des encadrements de 
bois de violette. Montants arrondis, 
pieds cambrés. 
Composée d’éléments anciens du 
XVIIIe siècle
H : 118 – L : 69,5 – P : 37,5 cm
Restaurations

1 000 / 2 000 €

149
-
Pendule dite Religieuse  
à décor marqueté dans le goût de Boulle de rinceaux d’étain 
sur fond en écaille de tortue. De forme architecturée, les 
montants ornés de pilastres à chapiteaux corinthiens, elle 
présente un cabinet en bois noirci vitré sur les côtés et est 
surmontée d’un fronton à doucine couronné de pots à feux. 
Cadran en laiton à douze éléments émaillés blanc à chiffres 
romains surmontant un piédestal orné de rinceaux encadrant 
un masque féminin et signé Gaudron Paris.
Epoque Napoléon III, composé d’éléments plus anciens 
H : 56 – L : 34 – P : 15 cm
Restaurations

800 / 1 200 €

148
-
Suite de quatre fauteuils
en bois naturel mouluré et sculpté, les dossiers droits à la Reine, de forme 
mouvementée, les accotoirs à manchettes reposant sur des montants en 
console placés en retrait des pieds antérieurs. Ceintures mouvementées, 
pieds cambrés ornés de feuillage stylisé ou d’enroulements. Garniture de 
tapisserie moderne à décor de rinceaux et feuillage.
Epoque Louis XV
H : 92 - L : 64 - P : 57 cm
Petits accidents, restauration et manques

2 000 / 3 000 €

150
-
Commode
à façade et côtés galbés en noyer mouluré et sculpté. Elle ouvre par trois 
tiroirs séparés par des traverses apparentes, à décor de moulures formant 
un médaillon central dans lequel prend place l’entrée de serrure et des 
demi-cercle latéraux où sont placées un décor de coquilles et rinceaux 
feuillagés. Montants à pans coupés à décor d›enroulements, et larges 
feuilles d›acanthe en console dans la partie basse, coquilles et rinceaux 
feuillagés. Plateau de bois. Pieds antérieurs à griffes stylisés enserrant des 
boules. 
Travail lyonnais du XVIIIe siècle
H : 93 - L : 137 - P : 72 cm

800 / 1 000 € 

145
-
Le Temple de l’Amour
Composition allégorique en verre filé 
polychrome de Nevers ornée d’une 
statuette de l’Amour debout sur un 
tertre rocheux dans un encadrement 
architectural ajouré formé de colonnettes 
torsadées et de rinceaux.
XVIIIe siècle 
H : 42 - L : 12 - P : 10 cm
Présenté sous globe
Accidents et manques

600 / 800 €

146
-
Ensemble de douze chaises cannées
de deux modèles légèrement différents, 
en bois mouluré, sculpté de fleurs et 
laqué vert amande rechampi bleu. 
Dossiers droits mouvementés, pieds 
cambrés.
Style Louis XV, certaines portant la 
marque au fer de Jean Mocque à Paris
H : 99 - L : 48 - P : 42 cm

800 / 1 000 €
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151
-
Fauteuil de bureau
dit « couillard » en bois naturel mouluré et sculpté de 
fleurettes, le dossier de forme corbeille et l’assise cannés. Il 
repose sur quatre pieds cambrés disposés en losange.
Travail rustique d’époque Louis XV.
H : 92 - L : 64 - P : 51 cm

400 / 600 €

152
-
Miroir
de forme rectangulaire inscrit dans un encadrement en bois 
mouluré, sculpté et doré à décor mouvementé de rinceaux, 
feuilles d’acanthe et guirlandes fleuries, le fronton ajouré 
orné d’un écusson rocaille.
XVIIIe siècle
H : 135 - L : 85 cm

1 200 / 1 500 €

153
-
Commode
de forme rectangulaire à ressaut central à décor marqueté 
de cubes sans fond et d’une frise de cubes en trompe l’œil en 
bois de rose, amarante, satiné dans des filets d’encadrement 
en bois teinté sur fond d’amarante. Elle ouvre à deux tiroirs 
sans traverse et repose sur des pieds cambrés prolongeant 
les montants à pans coupés. Dessus de marbre griotte rouge 
de Belgique
Epoque Transition, estampillé G Jansen et poinçon de 
Jurande
H : 84 -L : 79,5 – P : 44 cm
Restaurations

Georges Jansen, reçu maître en 1767.

1 500 / 2 000 €

154
-
Fauteuil
en noyer mouluré et sculpté de fleurs, le dossier droit cintré en 
partie supérieure, orné de feuilles d’acanthe aux épaulements, 
les accotoirs à manchettes reposant sur des montants en 
consoles placés en retrait des pieds antérieurs. Pieds cambrés.
Epoque Louis XV
H : 86 - L : 57 - P : 48 cm
Renforts, restaurations, éléments refaits

150 / 200 €

156
-
Fauteuil
en noyer mouluré et sculpté de fleurs, le dossier en 
cabriolet cintré en partie supérieure, les accotoirs à 
manchettes reposant sur des montants en consoles 
placés à l’aplomb des pieds antérieurs. Pieds cambrés.
Epoque Louis XV
H : 92,5 - L : 67 - P : 52 cm
Restaurations parties refaites, renforts

150 / 200 €

MILLON 93

155
-
Table de toilette ou coiffeuse de dame
en forme de coeur à décor marqueté 
sur toutes ses faces ainsi que sur les 
plateaux, de paysages architecturés. 
Elle ouvre par un abattant ceint d’une 
lingotière de cuivre dont le revers est 
foncé d’un miroir trilobé, et de deux 
tiroirs latéraux pivotant, occupant toute 
la largeur du meuble et se superposant 
une fois fermés. Montants en pilastre 
réunis par une tablette d’entrejambe. 
Pieds cambrés.
Transition des époques Louis XV et Louis 
XVI, estampillé Schmitz et poinçon de 
Jurande
H : 76,5 - L : 50 - P : 44,5 cm
Restaurations, accidents au placage

Joseph Schmitz, reçu Maître le 18 juin 
1761

1 500 / 2 000 €

152

151

153
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157
-
Réunion de quatre statuettes en cire polychrome 
figurant des soldats.
Représentant debout, vêtus d’une tunique vert foncé ainsi 
que de pantalons blancs ou rouges et coiffés de tricornes, 
ils font référence au corps des Chasseurs Royaux crée en 
1759 par le roi Ferdinand IV de Naples.
Naples, fin du XVIIIe siècle
H : 19 et 21 cm

6 000 / 8 000 €
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158
-
Paire de bergères en hêtre mouluré et 
sculpté, le dossier gondole. Accotoirs à 
manchettes reposant sur des montants 
mouvementés. Pieds cambrés. Garniture 
de tissu à fleurs.
Fin XVIIIe, début XIXe siècle
H : 94 – L : 68 – P : 55 cm

400 / 500 €

160
-
Paire de miroirs
de forme mouvementée en écusson en bois sculpté et doré, 
le fronton formé d’une large feuille d’acanthe, les côtés 
ornés d’enroulements feuillagés et de guirlandes 
Italie, XIXe siècle
H : 67 - L : 41 cm

1 000 / 1 200 €

161
-
Paire de sculptures d’applique
figurant des griffons ailés en bois 
sculptés en haut relief et dorés, présentés 
assis, se faisant face, une patte posée 
sur un enroulement de feuillage sinueux 
prolongeant la queue des animaux. 
Italie, XVIIIe siècle.
H : 40 cm

1 200 / 1 500 €

162
-
Paire de fauteuils à dossier cabriolet en 
hêtre mouluré et sculpté. Accotoirs à 
manchettes reposant sur des montants 
en console. Pieds cambrés. Garniture de 
satin à décor de branchages fleuris.
Epoque Louis XV, trace d’estampille 
sur l’un 
H : 89 – L : 61 – P : 51 cm
Restaurations et renforts

300 / 500 €

159
-
Pendule ou cartel
dit en tête de poupée en placage 
de palissandre sur bois de chêne. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés 
dessinant des encadrements de rinceaux 
feuillagés. Cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes et romains. Platine du mouvement 
signée Arnoux à Paris
XVIIIe siècle, caisse estampillée de Nicolas 
Pierre Severin (1728-1798)
H : 57,5 – L : 35 – P :
Fêles à l’émail, petits accidents

1 200 / 1 800 €
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ARGENTERIE

163
-
Gobelet couvert
en argent et vermeil à trois pieds boules, le corps orné en repoussé 
de médaillons ovales à décor de profils antiques et de fruits sur des 
fonds amatis, le haut du corps gravé d’une inscription en hébreu, 
« Cette coupe est le présent de l’association caritative à notre 
professeur et rabbin, le juge Samuel, fils du rabbin Chaim. Qu’il 
repose en paix. Ansbach, 1735 ». Prise du couvercle figurant un cygne 
éployé.
Par Jacob Pfaff, Nuremberg vers 1680, 800°/°°
Poids : 162 g H : 15 cm

4 000 / 4 500 €

165
-
Tonneau en argent formé de deux 
gobelets encastrés
Allemagne ou Pologne vers 1700 
(orfèvre répertorié mais non 
identifié, 800°/°° )
Poids : 76 g H : 8 cm

1 800 / 2 200 €

164
-
Boîte ronde en serpentine,
intérieur en vermeil, tout comme les bordures à frises feuillages 
et le couvercle décoré en repoussé de mascarons et vases sur 
un fond amati, la prise figurant un homme débout.
Travail étranger du XVIIIe siècle, sans poinçon d’orfèvre, 800°/°°
Poids brut : 1 274 g, Diam : 14 cm

2 500 / 3 000 €
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166
-
Pot couvert
en verre rouge, le piétement, la bordure et le couvercle à frises 
cordées et feuillage stylisé. La prise figurant une femme debout 
sur un globe.
Travail étranger, Allemagne ? fin du XVIIIe siècle, sans poinçon 
d’orfèvre, 800°/°° 
Poids : 553 g. Diam. : 13 cm 

Provenance 
New York, Blumka Gallery

8 000 / 10 000 € 

167
-
Pokal
en argent et vermeil figurant un paon, le pied ovale à décor 
de feuillage en repoussé, le plumage ciselé.
Miunakacs, (Hongrie), 1787, 800°/°°
Poids : 432 g - L : 31 cm

8 000 / 10 000 € 
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168
-
Paire de gobelets
en argent et vermeil à trois pieds ronds, les corps à 
décor en repoussé de feuilles à nervures rayonnantes. Le 
diamètre des ouvertures permettant de les imbriquer. 
Travail hongrois du XVIIe siècle, (orfèvre répertorié mais 
non identifié, 800°/°°)
Poids : 136 g. Diamètre : 8 cm

4 000 / 5 000 € 

170
-
Cabaret
carré en argent à quatre pieds et bordure 
godronnée, il est garni de huit flacons en cristal 
blanc dont cinq à bouchons en argent
Londres 1780 (925°/°°)
Poids : 678 g - L : 20 cm
Egrenure au bouchon à la base

600 / 800 €

169
-
BATTERSEA ou SOUTH STAFFORDSHIRE
Etui formant nécessaire à ouvrage en cuivre émaillé à décor 
polychrome inscrit dans des réserves polylobées de scènes galantes 
sur fond de paysage. Contre-fond blanc. Il contient une paire de 
ciseaux, un compas, une règle, une plaquette en ivoire, une pince, 
un porte-mine, une cuillère, une aiguille. XVIIIe siècle
H : 10 cm

800 / 1 000 € 

172
-
Flacon en vermeil,
le pied rond à godrons et rinceaux, le corps balustre gravé 
de têtes de femmes et encadrements. La prise du couvercle 
figurant un ange assis, le corps et agrémenté de scènes 
animées peintes sur émail.
Travail étranger du XIXe siècle, sans poinçon d’orfèvre, 
800°/°°
Poids brut : 394 g, H : 23 cm 
(Traces de restauration sur le corps, éclat à un motif peint)

3 000 / 4 000 €

171
-
Gobelet couvert
en argent et vermeil à trois 
pieds boules, le corps et le 
couvercle à frises végétales 
sur un fond amati, le fretel 
sphérique.
Augsbourg, vers 1720, 800°/°°
Poids : 347 g - H : 17.5 cm

4 000 / 4 500 €
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174
-
Grande corne
à monture en argent reposant sur deux pieds 
architecturés en forme de tours eux-mêmes 
portés par des éléphants, le corps orné de 
bagues, frises de fleurons et chaînettes. 
Allemagne vers 1880
H : 44 - L : 50 cm

4 000 / 5 000 €

176
-
Tabatière
en bois de cerf, sculpté toutes 
faces de scènes de chasse à courre, 
les animaux et les personnages 
en pierre de savon, la monture en 
argent.
Vienne 1821 (800°/°°)
Poids brut : 80 g - L : 6 cm

4 000 / 5 000 €

175
-
Boîte ronde en vermeil
à décor toutes faces d’émail gris 
à motifs d’écailles centrées d’un 
point d’émail rouge et vert, le 
couvercle d’une micro-mosaïque 
représentant le temple de Vesta 
dans un encadrement ovale en or 
jaune, l’intérieur en écaille.
Italie, débout du XIXe siècle, 
poinçon 800 et 750°/°°
Poids : 59 g. Diamètre : 6 cm
Petit choc sur le fond

4 000 / 5 000 €

173
-
Coupe-trophée
sur piédouche en argent, munie de deux 
anses, la bordure ornée d’une frise de 
grecques, le corps et le pied soulignés de 
feuilles d’acanthe. La panse est ornée de 
l’inscription Queen’s own Royal Regiment 
Glasgow and... ward of Lanarkshire. 
Yeomanry Cavalry Race Meeting. Hamilton 
June 1884. Commanding Officer’s Cup. 
Presented by Colonel J.G.C.Hamilton M.P. 
Won by James Barr. J.N.N. rs. Tupurupuru 
late Dora ».
Angleterre, vers 1880.
H : 28 - L : 40 - Diam : 28 cm
Poids : 1995 g

1 500 / 2 000 €
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177
-
Verseuse
en argent, le piédouche rond godronné, ainsi que le haut du corps, le 
couvercle et le bec verseur, l'anse en bois noirci à attaches feuillagées, le 
fretel en graine.
Par Lebrieu, Paris 1819-38 (950°/°°)
Poids brut : 942g - H : 27 cm 
(Choc et pied légèrement voilé)

400 / 600 €

178
-
Plat rond et creux
en argent à bordure moulurée
Paris 1798-1809 (950°/°°)
Poids : 681 g - D : 29,5 cm
(rayures d’usage et petits chocs)

300 / 500 €

179
-
Huilier-vinaigrier
en argent, la monture à quatre pieds griffes, le pied rectangulaire à galerie 
ajourée, les nacelles à trois pilastres figurant des personnages à l’antique, 
frises de godrons et feuilles d’eau, la prise centrale de forme balustre à 
agrafe d’acanthe et anneau de préhension. Avec deux flacons et leurs 
bouchons en cristal blanc
Paris 1809-19 (950°/°°)
Poids net : 404 g

300 / 400 €

180
-
Ensemble en argent 
composé de quatre salières rondes et un moutardier tripodes à pilastres 
ornés de cygnes, grenades, feuilles et fleurettes, l’anse du moutardier à 
tête de cygne, le fretel en graine, avec deux pelles à sel en argent de même 
époque, et cinq intérieurs en verre bleu 
Paris 1819-38 (950°/°°)
Poids net : 326 g

300 / 400 €

181
-
Ménagère en argent de 143 pièces
composée de 18 couverts de table, 18 fourchettes à huîtres, 
18 couverts à entremets, 17 cuillers à dessert, ainsi que 18 couteaux 
de table et 18 couteaux à fromage, les manches en ivoire. Modèle à 
filets, les spatules et les bouchons perlés, toutes les pièces chiffrées 
HD
Dans les écrins au même chiffre
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids hors couteaux : 5039 g

2 800 / 3 200 €
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182
-
Service à liqueur
en métal doré et polychromé formé 
d’un couple de maures portant 
un travois simulant une structure 
en bambou sur lequel reposent 
deux tonneaux en verre munis de 
robinets ainsi que quatre tasses.
Fin du XIXe siècle 
H : 23 - L : 38 - P : 13

400 / 600 €

183
-
Aiguière
en verre blanc gravé, la monture 
en argent à médaillon orné d’une 
gueule de lion, l’anse à feuille 
d’acanthe
Par Robert Licegelez
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut : 1114 g - H : 30 cm

400 / 500 €

184
-
Plateau de service
en métal argenté, la bordure 
à godrons creux, les angles à 
agrafes de coquilles, les poignées 
à contre courbes feuillagées, le 
fond gravé d’une sirène dans un 
blason
77 x 49 cm

400 / 600 €

185
-
Service quatre pièces
en argent composé de deux 
théières, un sucrier couvert et un 
crémier quadripodes, les corps 
à bandeau d’écailles rubanés et 
agrafes feuillagées, les couvercles 
à godrons rayonnants, les fretels 
en couronne feuillagée
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids : 2570 g

400 / 600 €

186
-
Ménagère en argent,
poincon Minerve, 950°/°° de style Louis XVI à décor de filets 
rubans et feuillages, pour douze convives. Elle comprend un 
couvert à salade, une grande cuillère de service, une louche, 
douze couverts à poisson, dix-huit grandes fourchettes et 
douze grandes cuillères, douze couverts de table, douze 
cuillères à café et douze cuillères à glace. 
Orfèvre Henin & Cie successeur de Henin et Vivier
Poids net : 4590 g

2 500 / 3 500 €

183

185
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187
-
Ménagère en argent de 60 pièces
composée de 12 couverts de table, 12 couverts à 
entremets et 12 cuillers à dessert ; les manches 
cannelés à filets, les spatules violonées à agrafes 
de feuillage et coquille, chiffrées OB
Par Pierre Queillé
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids : 3551 g

1 800 / 2 200 €

188
-
Bougeoir de toilette
en argent à bordure filetée, la prise en tige 
recourbée
Venise 1810-1815 (800°/°°)
Poids : 188 g - D : 10,5 cm

150 / 200 €

189
-
Aiguière
en argent, le corps à godrons allongés, l’anse à 
contre courbes
Travail mexicain (925°/°°)
Poids : 862 g - H : 30 cm

200 / 300 €

190
-
Ensemble composé d’un couvert à servir le 
poisson et une pelle à asperges,
les manches en argent à décor feuillagé, les 
pelles et le bouchon en métal argenté ajouré
Dans son écrin
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut : 393 g

180 / 220 € 192
-
Aiguière
en cristal blanc gravé de guirlandes feuillagées, 
l’encolure et le pied en argent à filets er rubans 
croisés
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut : 1376 g - H : 40 cm

400 / 600 €

193
-
Bol à punch
en argent, le piedouche et le corps à godrons 
allongés, le haut orné en repoussé d »une 
guirlande feuillagée à rubans noués
Londres 1893 (925°/°°)
Poids : 944 g - D : 25,5 cm

300 / 500 €

194
-
Corbeille
en argent, le piédouche et le corps ajourés de 
cannelures, l’intérieur gravé d’une guirlande 
feuillagée
Travail irlandais du XIXe siècle (925°/°°)
Poids : 827 g - L : 37 cm

300 / 400 €

191
-
Vidrecome,
le piètement en argent à trois pans incurvés à décor 
feuillagé de chérubins en applique surmontés de trois 
oiseaux debout à pieds griffe. La coupe en verre bleu 
ornée d’une guirlande feuillagée en argent, le couvercle 
à godrons allongés, la prise figurant un chien assis
Londres 1889 (925°/°°)
Poids brut : 1616 g - H : 37 cm

800 / 1 000 €
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195
-
Pendule à la lanterne magique
en bronze ciselé et doré sur contre-socle en marbre blanc. De part et d’autre de la lanterne, 
dans laquelle est inscrit le mouvement, se tiennent deux enfants, l’un présentant la lanterne, 
l’autre tenant un chapeau empli de pièces de monnaie. Base ornée de d’une ligne de balustres 
sur fond de verre bleu du Creuzot. Cadran émaillé blanc à chiffres arabes et romains signé de 
Léchopié à Paris.
Epoque Louis XVI
H : 37 – L : 34 – P : 16 cm
Accidents 

Une pendule similaire est reproduite dans l’ouvrage de P. Kjellberg, Encyclopédie de la pendule 
française, Paris, 1997, p. 277.

Une pendule similaire est reproduite dans un tableau de J.B. Charpentier

1 200 / 1 500 € 

LOUIS XVI
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196
-
D’après Jean-Baptiste NINI (1717-1786)
Médaille en bronze représentant Benja-
min Franklin,
la tête coiffée d’’un bonnet de fourrure. 
Il porte l’inscription B. FRANKLIN. 
AMERICAIN et la signature NINI F1777 
avec, au revers, une fleur de lys
Diam : 11 cm

Bibliographie
Richard Margolis, Benjamin Franklin 
in Terra Cotta. Portrait Medallions by 
Jean-Baptiste Nini at the Château of 
Chaumont, Gahanna, 2015, Kolbe & 
Fanning edition, p. 88. 
Anna Cerboni Baiardi et Barbara Sibille, 
Jean-Baptiste Nini, d’Urbino aux rives de 
la Loire. Paysages et visages européens, 
Blois, 27 octobre 2001 - 27 janvier 2002, 
p. 216.

400 / 500 €

199
-
Vitrine
en acajou et placage d’acajou de forme rectangulaire ouvrant à 
deux portes chacune présentant deux compartiments. Montants 
à pans coupés ornés de cannelures. Plateau de marbre gris 
sainte Anne. 
Epoque Louis XVI 
H : 132 - L : 95 - P : 37,5 cm

600 / 800 € 

197
-
Importante armoire en acajou de 
Cuba richement sculptée à décor 
rocaille. Elle ouvre à deux portes, 
chacune à trois compartiments. 
Belles ferrures à décor de fleur de lys à 
l'intérieur
Travail Rennais du XVIIIe siècle
H : 280 - L : 190 - P : 82 cm

2 000 / 3 000 € 

198
-
Paire de chaises
en noyer à dossier plat ajouré orné d’une lyre entre deux montants 
en forme de colonnettes cannelées. Assise en fer à cheval reposant 
sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Epoque Louis XVI, attribué à Henri JACOB
H : 88 - L : 32,5 cm
Accidents et restaurations

Originaire de Bourgogne, Henri JACOB (1753-1824) arrive à Paris 
en 1770 et entreprend son apprentissage au sein de l’atelier de son 
cousion Georges JACOB, rue de Cléry. Il recoit ses lettres de maitrise 
le 29 septembre 1779.

400 / 600 €

201
-
Coiffeuse d’homme
ou poudreuse de forme 
rectangulaire à décor marqueté en 
placage de citronnier et d’amarante. 
Elle présente un seul abattant, 
aux dimensions du meuble, 
contrairement au modèle féminin 
à trois volets, le revers foncé d’un 
miroir et dévoilant un marbre bleu 
turquin. Ce plateau, ceint d’une 
lingotière de bronze, est monté 
sur rails latéraux permettant de 
régler le miroir en fonction de son 
usage. Trois tiroirs dont deux en 
caisson, sont placés en ceinture. 
Encadrements de moulures de 
bronzes. Pieds en gaine fuselée 
terminés par des sabots et des 
roulettes.
Epoque Louis XVI, à rapprocher des 
modèles de Claude Charles Saunier 
(1735-1807)
H : 76 – L : 91,5 – P : 55,5 cm

2 000 / 3 000 €

202
-
Mobilier de salon
comprenant une paire de fauteuils 
et une paire de chaises, en hêtre 
mouluré, sculpté et laqué vert d’eau. 
Dossier en médaillon inscrit dans 
un encadrement rectangulaire, 
les écoinçons ornés de feuilles 
d’acanthe. Ceintures à décor d’une 
frise de canaux, celle antérieure 
cintrée. Pieds fuselés cannelées, 
rudentés ou ornés d’asperges. 
Garniture de velours frappé à décor 
de semis de fleurettes. 
Epoque Louis XVI, travail du sud de 
la France
Fauteuils H : 94, 5 - L : 58 - P : 48 cm 
Chaises H : 94 - L : 51 - P : 44 cm 

Cet ensemble est à rapprocher 
d’un fauteuil de François-Noël 
Gény, reçu maître à Lyon en 1773, 
reproduit dans J. Nicolay, L’art et la 
manière des ébénistes français du 
XVIIIe siècle, Paris, 1956, p. 204

2 000 / 3 000 €

201

200
-
Médaillon orné d’une vue du port de Marseille
sur feuilles d’étain estampé et doré titrés Première vue de 
Marseille exécutée sur le tour par Compigné tourneur du roi 
à Paris d’après le tableau original de M Vernet peintre de sa 
Majesté. Cadre en écaille.
Diam : 8 cm

Arrivant d’Italie probablement vers 1750, Thomas Compigni 
prit le nom de Compigné. Sa boutique à l’enseigne du 
roi David, rue Greneta à Paris était spécialisée dans la 
fabrication et la vente de boîtes, jeux de tric-trac, de dames 
et d’échecs, de tabatières et poignées de canne. Son nom est 
particulièrement attaché aux tableautins en relief sur étain 
dont le procédé réalisé au tour demeure encore mystérieux 
et qui représentaient des vues de châteaux, paysages, ports, 
scènes de genre et scènes pastorales.

1 000 / 1 200 €
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206
-
CANTON
Vase de forme ovoïde en porcelaine à décor polychrome de 
scène animée dans des réserves sur fond de fleurs. Monture 
en bronze ciselé et doré de style rocaille.
Fin XIXe - début XXe siècle
H : 49 cm

1 500 / 2 000 €

207
-
Miroir
de forme rectangulaire inscrit dans un encadrement en bois 
et stuc doré, le fronton formé par un panier fleuri ajouré 
deversant des guirlandes sinueuses de fleurs et feuillages 
de part et d’autres des montants latéraux. Elles rejoignent 
en partie basse, des enroulements terminés par des feuilles 
d’acanthe. 
Epoque Louis XVI
H : 145 - L : 76 cm

1 400 / 1 600 €

208
-
Vasque en porcelaine du Japon
à décor en camaïeu bleu de phénix sur fond de paysages. 
Elle repose sur une sellette ronde en bois sculpté et laqué 
crème posée sur trois pieds cambrés réunis par des 
guirlandes de laurier et une entretoise ajourée.
Style Louis XVI
Vasque H : 34 - Diam : 48 cm
Sellette H : 48 - L : 44 cm

800 / 1 000 €

203
-
GINORI
Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à décor 
polychrome en relief du triomphe de Bacchus, de 
guirlandes fleuries, rinceaux et coquilles, l’anse 
formée par des enroulements de rinceaux.
XVIIIe siècle, manufacture Ginori
Tasse : H : 7,5 - Diam : 7 cm
Sous-tasse : Diam : 13,8 cm

600 / 800 €

204
-
Garniture de cheminée
en marbre blanc et bronze ciselé et doré 
comprenant une pendule portique formée 
par une colonnade en demi-lune supportant 
le mouvement circulaire couronné d’un vase 
et une paire de bougeoirs à décor proche. 
Ornementation de pommes de pin, frises 
perlées, feuilles d’eau, guirlandes fleuries et 
rosaces. Cadran à quantièmes signé Rocquet 
à chiffres romains et arabes.
Epoque Louis XVI
Pendule H : 36 - L : 20 - P : 10 cm
Bougeoirs H : 22 cm
Petites accidents et manques.

800 / 1 000 €

205
-
Paire de console-dessertes
dits à l’anglaise en acajou et placage 
d’acajou, les côtés en arbalète. Elles ouvrent 
par un tiroir en ceinture, surmontant deux 
portes centrales, de chaque côté desquelles 
se trouvent deux étagères à fond de glace et 
dessus de marbre blanc à galerie. Montants 
droits cannelés surmontés de grattoirs en 
bronze. Pieds en gaine fuselée. Dessus de 
marbre blanc.
Début XIXe siècle, style Louis XVI
H : 93 – L : 136 – P : 47 cm

2 000 / 3 000 €

209
-
Console d’applique
de forme rectangulaire en bois sculpté et doré, la ceinture 
ornée d’entrelacs ajourés. Elle repose sur quatre pieds 
fuselés cannelés, ornés de feuilles d’acanthe et d’asperges, 
l’ensemble surmonté d’une corolle de feuilles de laurier. 
Dessus de marbre blanc à ressauts à l’aplomb des pieds.
Epoque Louis XVI
H : 86 - L : 132 - P : 61 cm
Renforts, marbre accidenté, éclats et manque à la dorure

2 500 / 3 000 €

206
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210
-
Bureau plat de milieu
en acajou et placage d'acajou moucheté. De forme rectangulaire, il 
ouvre par trois tiroirs en ceinture dont deux en caissons, l'un enserrant 
un secret, et présente deux tirettes latérales. Ces dernières ainsi que le 
plateau sont gainés d'un cuir noir. Le côté visiteur est orné de trois tiroirs 
simulées similaires. Montants à angles vifs prolongeant les pieds fuselés 
et cannelés. Ornementation de bagues et sabots en bronze doré. 
Fin XIXe siècle, attribué à Jean-Henri Riesener
H : 76 - L : 162 - P : 77 cm
Cuirs changés

Provenance
Collection Fabius Frères, vente Sotheby's le 26/10/11, lot 124

8 000 / 12 000 €

Jean-Henri Riesener
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212
-
Canapé 
de forme corbeille en bois naturel mouluré et sculpté. Le dossier 
cintré et enveloppant, orné d’un médaillon, est orné de fleurs 
sculptées dans la partie supérieure et de feuillages dans les 
écoinçons. Il se termine par des enroulements reposant sur des 
montants en console cannelée et rudentée. Ceintures droites à 
deux ressauts centraux dans lequel sont sculptés des branchages 
fleuris. Pieds fuselés, cannelés et rudentés. Garniture de tissus 
beige
Epoque Louis XVI
H : 96 – L : 165 cm
Restaurations

600 / 800 €

215
-
Console-desserte d’applique
de forme rectangulaire à côtés 
arrondis en acajou et placage 
d’acajou ouvrant par trois tiroirs 
en ceinture dont deux latéraux 
pivotant. Montants en pilastres 
cannelés prolongeant les pieds 
fuselés et cannelés, ces dernières 
foncées de cuivre. Tablette 
d’entrejambe, soulignée d’une 
lingotière et d’une galerie de cuivre. 
Garniture de bronze doré, moulures 
d’encadrement, entrées de serrure, 
anneaux de tirage mobiles, chûtes 
feuillagées et sabots. Dessus de 
marbre blanc.
Epoque Louis XVI, estampille de C 
Mauter
H : 88,5 - L : 128 - P : 46,5 cm
Petits accidents, manques dont 
anneaux de tirage, cannelures

Conrad Mauter (1742-1810), reçu 
Maître le 10 septembre 1777

3 000 / 4 000 €

H0560 - 89
-
MEISSEN
Paire de bougeoirs en porcelaine 
à décor polychrome de femmes 
assises portant des enfants, le fut 
en forme de tronc d'arbre, la base 
mouvementée ornée de fleurs.
XIXe siècle
H : 34 cm
Un restauré et petits manques

200 / 300 €

211
-
Panneau de boiserie
formant dessus de porte en bois sculpté à décor en haut-relief 
d’un vase sur piédouche orné de godrons et d’une frise de 
postes, retenant des branchages feuillagés et des guirlandes 
de fleurs. Encadrement de baguettes moulurées à angles 
rentrants dans lesquels prennent place des rosaces feuillagées.
XVIIIe siècle
H : 93,5 – L : 96,5 cm
Accidents, manques, restaurations, éléments refaits

400 / 600 €

213
-
Commode de forme demi-lune 
en acajou et placage d'acajou ouvrant en façade par trois 
tiroirs dont deux sans traverses et deux vantaux latéraux. Elle 
repose sur quatre pieds en gaine terminés par des sabots de 
bronze. Dessus de marbre Rouge Royal.
Epoque Louis XVI, porte une estampille de Nicolas Petit
H : 80 - L : 83 - P : 42 cm

1 400 / 1 600 €

214
-
Petit secrétaire de dame de forme 
rectangulaire à décor marqueté de 
bois de rose dans des encadrements 
de palissandre et de rubans stylisés. 
Il ouvre par un abattant garni de cuir 
dévoilant un casier et quatre tiroirs et 
deux portes en partie basse. Montants 
à pans coupés surmontés de triglyphe 
en bronze doré. Dessus de marbre gris 
Sainte-Anne ceint d’une galerie de 
cuivre. 
Epoque Louis XVI, estampillé Mauter et 
poinçon de Jurande. 
H : 98 – L : 60 – P : 35 cm

Conrad Mauter (1742-1810), reçu Maître 
le 10 septembre 1777

1 400 / 1 800 €
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216
-
Garniture de cheminée
en bronze ciselé et doré et marbre blanc 
comprenant une pendule en forme de globe 
étoilé portée par trois chérubins debouts sur une 
base circulaire et une paire de candélabres à 
trois branchages fleuris formant bras de lumière 
portés par un putto. Garniture de bronze doré, 
guirlandes de fleurs retenues par des neouds de 
ruban, frise perlée, couronne de laurier. Cadran à 
chiffres romains, platine signée F Marty, médaille 
d’or Paris 1900.
Vers 1900, style Louis XVI
Pendule H : 52,5 - L : 20 - P : 20 cm
Candélabres H : 52 cm

1 500 / 2 000 €

217
-
Baromètre-thermomètre
en bois laqué vert et doré, mouluré et sculpté de 
coquille, nœud de ruban et rinceaux feuillagés. 
Cadran du baromètre inscrit dans une lunette 
centrale, signé Rusconi fecit et surmonté du 
thermomètre selon Réaumur
XVIIIe siècle
H : 95 cm
Thermomètre et éléments du baromètre 
manquants, aiguille détachée, petits accidents 
et manques

200 / 300 €

218
-
Paire de bergères
de forme gondole en bois mouluré, sculpté de 
noeuds de ruban, feuilles d’acanthe, fleurettes 
et laqué vert amande. Accotoirs à manchettes 
terminés par des enroulements. Pieds fuselés et 
cannelés. Garniture de velours moutarde
Epoque Louis XVI
H : 103 - L : 70 - P : 56 cm

400 / 600 €

219
-
Coffret couvert
de forme rectangulaire à pans coupés, en fer forgé, gravé, doré et 
rehaussé de motifs en bronze doré. Pieds griffes en bronze. Décor de 
résille sur lequel se détache une bande médiane transversale ornée de 
réserves de losanges dans lesquelles sont inscrits des rosaces en bronze 
doré. Ce décor est repris dans les angles. De part et d’autre du décor 
médian et sur les côtés, sont placés des médaillons de rosaces feuillagés 
ou des portraits d’hommes barbus. Prises latérales mobiles. Mécanisme 
à huit pênes mobiles et deux fixes, protégé par une plaque ornée d’une 
résille dans un encadrement géométrique ajouré.
Époque Louis XVI
H : 30 - L : 53 - P : 33,5 cm
Usures, cache-serrure et un pied manquants

6 000 / 8 000 €

220
-
Coiffeuse d’homme
de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou ouvrant en 
ceinture par trois tiroirs et une tirette. Cette dernière est recouverte 
d’un damier marqueté formant plateau de jeu dont le revers est 
foncé d’un miroir à chevalet. Le tiroir de gauche présente un intérieur 
compartimenté et le tiroir de droite, une fois ouvert, dévoile un tiroir 
secret s’ouvre sur le côté. Pieds fuselés, cannelés et rudentés terminés 
par des roulettes. Dessus de marbre blanc incrusté.  
Epoque Louis XVI, estampille E Avril et poinçon de Jurande 
H : 74 – L : 82 – P : 50 cm

Etienne Avril (1748-1791) reçu Maître en 1774. 

Plusieurs meubles proches combinant table de toilette et nécessaire 
pour le jeu portent l’estampille d’Etienne Avril ou de Mathieu-Guillaume 
Cramer qui semblent s’être faits une spécialité de ces meubles à 
multiples fonctions. 

1 500 / 2 000 €

216

218
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223
-
Paire de fauteuils
en bois doré, mouluré et sculpté 
de raies de cœur, frises perlées 
et rubans, le dossier de forme 
rectangulaire en cabriolet, les 
accotoirs évasés à manchettes 
reposant sur des montants en 
consoles placés à l’aplomb des pieds 
antérieurs. Ces derniers ainsi que 
les postérieurs, fuselés à cannelures. 
Garniture de crin à décor de rosaces 
sur fond noir.
Epoque Louis XVI
H : 84,5 - L : 59 - P : 50 cm
Usures, garnitures différentes

400 / 600 €

224
-
MARSEILLE
Rare assiette en faïence à bord polylobé à fin 
décor polychrome d’un large bouquet décentré 
sur l’aile et le bassin. Aile ornée d’une tulipe 
et d’une rose or ainsi que des jetés de petits 
bouquets or et insectes. L’ensemble sur fond 
marbré et coulé gris et vieux rose.
XVIIIe siècle, atelier de Gaspard Robert avec 
peut-être la participation du grand peintre 
Bonnefoy , les deux artistes étant connus pour 
avoir travaillés ensemble.
Diam : 25 cm
Sautes d’émail au dos en bordure

1 200 / 1 500 €

225
-
LUNEVILLE 
Assiette en faïence à bord polylobé, à décor 
polychrome sur le bassin de deux oiseaux sur 
un tertre et de deux oiseaux branchés. L’aile est 
soulignée de jetés de deux bouquets opposés à 
un scarabée, une mouche et une coccinelle.
XVIIIe siècle
Diam : 25 cm
Une égrenure et un petit éclat.

300 / 400 €

226
-
Secrétaire dit à guillotine à décor marqueté 
en satiné dans des encadrements de rubans 
stylisés. Il ouvre par deux portes vitrées dans 
la partie supérieure, un abattant, découvrant 
quatre tiroirs et quatre niches, et deux portes en 
partie basse. Montants à pans coupés. Dessus 
de marbre gris sainte Anne
Epoque Louis XVI, estampillé M Magnien
H : 166 – L : 79 – P : 37,5 cm
Restaurations, petits accidents, fentes

Claude Matthieu Magnien reçu maître en 1771

1 500 / 2 000 €

225 226

221
-
Secrétaire en armoire
de forme rectangulaire à décor marqueté de bois de rose, satiné, dans des 
encadrements d'amarante et filets de bois teinté. Il ouvre par un tiroir en 
ceinture, un abattant dévoilant six tiroirs et quatre casiers et deux portes 
en partie basse. Garniture de bronzes ciselés et dorés, entrées de serrure 
en médaillon et nœuds de rubans, anneaux de tirage, rosaces feuillagées, 
palmettes, moulures scandant la façade et répartissant les ouvertures, cul 
de lampe. Dessus de marbre gris Sainte Anne. 
Epoque Louis XVI, estampillé F Rubestuck et poinçon de Jurande
H : 141 - L : 92 - P : 35 cm
Restaurations

François Rubestuck, reçu maître en 1766.

1 000 / 1 500 €

222
-
Fauteuil
en hêtre mouluré, sculpté et laqué vert d’eau. Dossier droit à la 
Reine de forme rectangulaire, la partie supérieure cintrée. Accotoirs 
à manchettes terminés par des enroulements et reposant sur des 
montants en console ornés de cannelures. Pieds fuselés, cannelés et 
rudentés. Garniture de tapisserie au point usagée.
Epoque Louis XVI, estampillé H Jacob
H : 93 - L : 60,5 - P : 54,5 cm

Henri JACOB (1753-1824) reçu Maître en 1779

600 / 800 €

224
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227
-
Miroir
à parcloses en bois mouluré, sculpté et doré, de forme rectangulaire à 
décor de rinceaux et de feuilles d’acanthe enserrant de larges feuilles 
stylisées. 
XVIIIe siècle
59 x 51cm

300 / 500 €

229
-
Fauteuil à dossier cabriolet en médaillon 
en bois laqué gris. Accotoirs à manchettes terminés par des enroulements 
reposant sur des consoles cannelées. Pieds fuselés et cannelés. Garniture 
de tapisserie à décor de branchages fleuris.
Epoque louis XVI 
H : 88 – L : 55 – P : 50 cm
Accidents

200 / 300 €

228
-
Meuble d’entre-deux
à hauteur d’appui de forme rectangulaire en placage d’acajou. Il ouvre en 
façade par deux tiroirs et deux portes ornés de moulures de bronzes, ces 
dernières ornées de panneaux en laque à décor japonisant de personnages 
en ivoire sur fond de paysage. Pieds en gaine fuselés prolongeant les 
montants cannelés . plateau en acajou ceint d’une galerie de cuivre.
Style Louis XVI
H : 92 - L : 78 - P : 36,5 cm

600 / 800 €

230
-
Hameau de Marie-Antoinette
Diorama présentant la ferme de Marie-Antoinette au Trianon
XIXe siècle
Bois, carton, fibre végétale
H : 29 - L : 79,5 - P : 40 cm
Accidents et manques

500 / 800 €

232
-
Table de salon 
en placage de satiné. Elle ouvre par un tiroir en ceinture formant 
écritoire et repose sur des pieds en gaine fuselée réunis par une 
tablette d'entretoise. Plateau ceinturé d'une galerie en bronze doré, 
moulures de rubans, décor de palmettes en applique. 
Début XIXe siècle, porte une marque du château de Bellevue
H : 71,5 - L : 57 - P : 38 cm

2 000 / 3 000 €

233
-
Fauteuil
en hêtre mouluré, sculpté et laqué gris. Dossier 
rectangulaire, droit, accotoirs à manchettes reposant 
sur des montants en consoles cannelées. Pieds en 
gaine fuselée et cannelée. Garniture de cuir brun
Epoque Louis XVI
H : 91 - L : 51 - P : 56 cm
Usures

250 / 300 €

231
-
Diane chasseresse
Groupe en terre cuite figurant Diane 
allongée sur une base naturaliste, 
accompagnée d’un chien et portant arc 
et carquois. 
XIXe siècle
H : 27 - L : 40 - P : 22 cm

2 000 / 3 000 €
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235
-
Importante applique
en bronze ciselé et doré à trois bras 
de lumières cannelés et feuillagés 
retenus par un fut à passementerie, ce 
dernier surmonté d’un nœud de ruban. 
Ornementation de guirlandes fleuries et 
feuillage complétant l’ensemble.
Signé Raingo frères, XIXe siècle
H : 113 - L : 53 cm

La dynastie de bronziers Raingo frères fut 
en activité durant une bonne partie du 
XIXe siècle. Dès l’époque Restauration et 
sous Napoléon III , elle se distingua par 
la qualité de ses fontes et ciselures. Il est 
possible de rapprocher notre applique 
des œuvres de Pierre-François Feuchère 
(1737-1823) ainsi que de l’esprit et de la 
composition des appliques réalisées par 
Pierre-Philippe Thomire (1751-1843) pour le 
Salon de Jeux de Saint-Cloud en 1787.

1 200 / 1 500 €

234
-
Pendule portique
en marbre noir, marbre blanc et bronze ciselé et 
doré. Le cadran à chiffres arabe est inscrit entre 
deux montants colonne munis de chaînettes 
reposant sur des piédestaux ornés de faisceaux 
en applique. Statuette de Napoléon en pied à 
l’amortissement. Base rectangulaire à bornes 
reliées par des chaînettes, pieds patins.
XIXe siècle
H : 31 - L : 24 - P : 8,5 cm
Petits accidents

250 / 350 €

236
-
Ecran de cheminée
de forme rectangulaire en bois mouluré, sculpté et 
doré, l’encadrement orné de frises de perles et de 
godrons. Fronton formé par des enroulements rocaille 
retenant arc, carquois et torche. Pieds en consoles 
feuillagées terminées par des roulettes. Garniture de 
tapisserie à décor d’un cavalier turc d’après le tableau 
de Antoine-Charles-Horace VERNET.
Style Louis XVI
H : 150 – L : 92 cm

1 200 / 1 500 €

237
-
Guéridon circulaire en acajou 
et placage d’acajou, le plateau 
basculant orné d’un marbre 
blanc incrusté reposant sur un fût 
balustre terminé par un piétement 
tripode.
Epoque Louis XVI
H : 71 – Diam : 81 cm

500 / 600 €

240
-
Paire de fauteuils
en bois mouluré, sculpté 
et doré, le dossier cabriolet 
en médaillon. Accotoirs 
à manchettes de forme 
enveloppante, prolongeant 
la courbe du dossier et se 
terminant en enroulements 
surmontés de feuilles d’acanthe. 
Ils reposent sur des montants 
cambrés ornés d’une large 
feuille d’acanthe et posés à 
l’aplomb des pieds antérieurs. 
Assises ovales. Pieds fuselés 
à cannelures torses, feuilles 
d’acanthe et enroulements de 
feuillage. Décor de frises de 
piastres et faisceaux rubanés 
pour le dossier, ainsi que des 
branches de laurier au revers de 
ce dernier, faisceaux rubanés 
ornant la ceinture. Assise 
amovible.
Italie, XVIIIe siècle
H : 84,5 - L : 56 - P : 52 cm
Petits accidents et éclats, 
redorés

1 200 / 1 500 € 

239
-
Paire de cassolettes
formant bougeoirs en bronze ciselé et doré figurant un vase ovoïde 
posé sur un fût cannelé. La partie supérieure mobile à prise en forme 
de gland se retourne pour dévoiler un binet formant bougeoir. Décor 
de guirlandes retenues par des nœuds de rubans et de tores de 
feuillages. Base quadrangulaire à décor d’entrelacs.
Début du XIXe siècle
H : 25 cm

400 / 600 €

238
-
Pendule borne
en bronze ciselé et doré en forme de colonne cannelée surmontée 
d’un vase fleuri laissant échapper de part et d’autres des 
guirlandes de feuillages. Cadran rond en porcelaine polychrome 
à décor d’amours et base ornée de trois plaques en porcelaines à 
décor de guirlandes de fleurs.
Style Louis XVI, époque Napoléon III
H : 39 - L : 29 - P : 14 cm

1 000 / 1 200 € 

MILLON 129
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244
-
SAMSON
Vase couvert en biscuit et porcelaine 
de forme ovoïde sur piédouche, à 
décor de médaillons en camaïeu 
pourpre d’angelots et de paysage 
se détachant du fond jaune. 
Ornementation de guirlandes 
fleuries en biscuit, masques féminins 
sur lesquels reposent les anses.
XIXe siècle
H : 42 cm

400 / 500 € 

245
-
D’après Paul-Louis CYFFLE (1724-
1806)
Renaud et Armide
Groupe en terre de Lorraine sur socle 
en bois
Les protagonistes de La Jérusalem 
délivrée du Tasse sont présentés 
dans une composition pyramidale 
où l’accent est mis sur le triomphe 
de l’amour désarmant la 
magicienne sarrasine Armide qui 
succombe aux charmes du chevalier 
chrétien Renaud.
XIXe siècle
H : 29 - Diam : 24 cm
Titré sur la base Renaud et Armide
Accidents et manques

300 / 400 €

241
-
SEVRES
Paire de rafraichissoirs en porcelaine tendre à 
deux anses en forme de coquilles feuillagées à 
décor polychrome de jetés de bouquets de fleurs 
et branchages avec rehauts d’or. Filets bleus à 
double agrafes or sur le bord et à la base.
XVIIIe siècle
H : 13,2 cm
Marque en bleu aux deux L entrelacés, lettre 
date u pour 1773, décor des peintres Barrat et 
Rousselle
Restaurations

1 200 / 1 500 €

242
-
ROUEN
Deux plats en faïence à bords contournés à 
décor polychrome d’une corne d’abondance, 
fleurs, oiseau et insecte.
XVIIIe siècle 
Diam : 27 cm
Egrenures

200 / 300 €

243
-
AUXERROIS
Suite de trois assiettes creuses en faïence à 
décor manganèse et ocre jaune d’un bouquet 
fleuri au centre du bassin et de guirlandes 
feuillagées sur l’aile.
XVIIIe siècle
Diam : 23 cm
Egrenures

200 / 300 €

247
-
Jardinière
rectangulaire en acajou et placage d’acajou, le 
plateau muni de quatre volets de forme demi-
lune, la ceinture, les angles et les montants 
ornés d’une frise de canaux. Un couvercle 
central de forme ovale dévoile la jardinière et sa 
doublure en zinc. 
Début du XIXe siècle
H : 72 - L : 93,5 - P : 77 cm (volets déployés)
Petits accidents, charnière d’un volet à restaurer

600 / 800 € 

131

246
-
Sphère armillaire
dans le style de Delamarche de type Copernic en bois et carton recouvert 
de papier gravé. Système planétaire mobile axée autour d’une centrale du 
pôle écliptique nord au pôle sud, avec au centre le soleil représenté sous la 
forme d’une sphère dorée à la feuille d’or, la terre et la lune, animée par un 
tellurium mécanique. Les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne 
sont représentés par des anneaux mobiles sur lesquels sont indiqués le nom 
de la planète, sa révolution, son symbole astral et l’inclinaison de l’orbite. 
Deux anneaux verticaux placés perpendiculairement l’un de l’autre, la 
colure des solstices et la colure des équinoxes, sont fixes et sont unis à un 
bandeau horizontal, le cercle de l’écliptique, orné d’une double graduation 
avec indication du zodiaque et des mois. 
Pied en bois tourné noirci 
France, début du XIXe siècle
H : 46 cm
Petits accidents, une partie du papier gravé recouvrant la terre est 
manquante

Bibliographie
- J-F. Gauvin et E. H. Dahl, Sphaerae Mundi, 2000.
- Dekker, Globes at Greenwich, 1999, p. 173, n°AST0631.

600 / 800 €
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248
-
Attribué à Leonhard POSCH (1750-1831)
Portrait d’Héraclite fi guré en buste, de profi l
Epreuve en cire.
22,5 x 19 cm 
Petits accidents

Léonard Posch fut un maître dans l’art des portraits en cire, destinés 
à être transposés en fonte. Pour le portrait d’Héraclite il s’est inspiré 
d’un modèle de Jean II Warin (1596-1672) dont on connait une version 
en bronze doré, signé et daté de 1630 conservé au Detroit Institute 
of Arts (inv.no.68.40). Une autre version en bronze est conservée au 
Château Royal de Varsovie, et une paire de médaillons en cire, Héraclite 
et Démocrite) se trouve au musée de Philadelphie (inv.no.44-63-22). Il 
est possible que ce bas-relief ait ainsi eu un pendant en la personne de 
Démocrite.

2 500 / 3 000 € 

252
-
Marie Antoinette
Bas-relief en marbre représentant Marie-Antoinette 
de profi l fi gurée en buste, les cheveux relevés ornés de 
plumes, fl eurs et rubans. Armes de France inscrites dans 
un médaillon en bas au centre. Cadre en bois et stuc doré 
à décor de feuilles d'eau et frises de perles.
Fin du XVIIIe siècle
H : 37 - L : 26 cm

3 000 / 4 000 € 

251
-
Jules WEYNS (1849-1925)
Deux bas-reliefs formant paire en ivoire,
bois noirci et doré ornés des profi ls en buste de Minevre 
et de Mercure. Ils portent les inscriptions respectives : 
Minerva et L.J. Luyckx Onzen Eehendigen Geleider/
Tentoons Telling Parys 1900 et Mercurius.
Dimensions avec les cadres 35 x 27 cm
Signés J Weyns et Jules Weyns

2 500 / 3 000 €

249
-
Profi l d’homme
en ivoire sculpté en bas-relief sur fond en ébène. 
Cadre en noyer à vue ronde
H : 4,5 - L : 3 cm
Cadre 9 x 9 cm
Signé en bas E. Zam

1 500 / 2 000 €

250
-
Othon ou Marcus Salvius Otho
Bas-relief à décor du profi l en buste de l’empereur 
romain en marbre blanc sur fond de marbre noir 
sur lequel fi gure son nom M. Silvio Ottone. Cadre en 
bois à vue ovale.
Italie, XIXe siècle
Dimensions avec le cadre H : 16,5 cm

400 / 600 €
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253
-
Deux vases formant paire de forme cratère en calice,
en bronze ciselé et doré, reprenant la forme et le décor des vases dits 
Borghèse et Médicis. Le corps est orné, sous des pampres de vigne, de 
frises tournantes en relief représentant un cortège bacchique, satyres et 
ménades accompagnant Dionysos et Ariane pour l’un et la consultation 
des chefs et guerriers de l’armée grecque, dont Agamemnon et Achille 
autour d’Iphigénie assise au pied du socle d’une statue d’Artémis pour 
l’autre. Cols ornés d’oves et d’une frise perlée, anses latérales formées de 
faisceaux liés retenus par des médaillons et des palmettes, piédouches à 
godrons et feuilles d’acanthe.
Socles quadrangulaires ornés de frises de palmettes, de coupes inscrites 
dans des couronnes de laurier, de feuilles d’eau et de frises perlées. Dans 
l’un d’eux est ajusté le mouvement rectangulaire d’une pendule à double 
cercles tournants, à chiffres arabes et romains, le cadran visible par une 
lunette d’un cm de diamètre, inscrite au centre de la frise de palmettes. 
Platine signée L. Moinet à Paris.
Fin de l’époque Empire, l’un signé Thomire Paris.
H : 71 – Diam : 31 cm
Petits manques et déformations, suspension modifiée

On connaît plusieurs variantes de ce modèle de vases sur piédouche 
quadrangulaire, témoignages du goût pour l’Antique de l’époque Empire 
et mis à l’honneur par Pierre-Philippe Thomire (1751-1843), un des plus 
célèbre fondeur-ciseleur de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Néanmoins, les 
vases répertoriés, qu’ils soient présentés en paire ou par série de quatre, 
sont souvent ornés du même décor contrairement à la paire que nous 
présentons dont l’ornementation reprend deux œuvres d’art hellénistiques 
érigées en canon de modèle classique. Thomire collabora à de multiples 
reprises avec l’horloger Louis Moinet (1768-1853), célèbre pour son traité 
d’horlogerie. La pendule du prince de Hanovre réalisée par les deux artistes, 
reprend également le principe du cadran à cercles tournants inscrits dans 
un vase en bronze et visible par un œilleton.

Bibliographie
Juliette Niclausse, Thomire, librairie Gründ, 1947.

18 000 / 20 000 €

LE XIXe

TABLEAUX ANCIENS134

Pierre-Philippe Thomire
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254
-
Garniture de cheminée
en bronze ciselé, patiné et doré comprenant 
une pendule en forme de vase et une paire de 
candélabres.
La pendule présente un mouvement inscrit 
dans un vase de forme ovoïde posé sur 
piédouche, à col cylindrique, deux anses posées 
sur des masques barbus et terminées par des 
enroulements à têtes de hiboux unissant le corps 
à la lèvre du col. Cadran émaillé blanc à chiffres 
romains et arabes, signé Morizé à paris, encadré 
par deux vestales. Ornementation en applique 
d’Amours et de palmettes.
Paire de candélabres à trois branchages 
feuillagés formant bras de lumière portés par 
des Amours debout, un pied sur une sphère, 
l’ensemble sur une base cylindrique à décor 
guilloché.
Epoque Empire
Pendule H : 33 - L : 18 cm
Candélabres H : 60 - D : 20 cm
Manques

3 500 / 4 500 €

255
-
Trumeau
de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou surmonté d’une corniche, les montants 
en pilastre. Ces derniers présentent deux 
bougeoirs latéraux pivotants à palmettes et cols 
de cygne retenant en leurs becs les bobèches. 
Ornementation de bronzes dorés, palmettes, 
couronnes de laurier.
Epoque Empire
H : 158 - L : 120 cm

200 / 300 €

256
-
Secrétaire droit
en acajou et placage d’acajou flammé ouvrant 
par un tiroir en ceinture, un abattant et deux 
portes en partie basse. L’abattant, le revers 
foncé de cuir, dévoile six tiroirs, deux secrets 
et un large casier à fond de glace. Montants 
en colonnes à chapiteaux et bagues en bronze 
doré. Dessus de granit noir.
Epoque Empire
H : 140 - L : 94,5 - P : 42,5 cm

600 / 800 €

257
-
Mobilier de salon comprenant quatre 
fauteuils et deux chaises
en acajou et placage d’acajou. Les fauteuils à 
dossier droit rectangulaire, les accotoirs ornés 
de cannelures, sculptés de feuilles de lotus, 
feuilles d’acanthe et enroulements. Dés de 
raccordement à décor de palmettes, pieds en 
sabre. Les chaises à dossier gondole ajouré, 
les pieds en sabre. Garniture de velours vert 
amande.
Epoque Restauration
H : 94 - L : 58 - P : 50 cm

1 200 / 1 600 €

258
-
Commode
de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou flammé ouvrant par quatre tiroirs, 
dont un en ceinture formant ressaut. Montants 
en colonnes à chapiteaux et bagues de bronze 
doré. Dessus de granit noir.
Epoque Empire
H : 91 - L : 126 - P : 60 cm

600 / 800 €

Succession de Monsieur C.
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259
-
Coiffeuse
en noyer et placage de noyer de forme rectangulaire. Elle ouvre par trois tiroirs en ceinture 
ainsi qu’une porte placée en retrait au centre de deux caissons latéraux. Dans ces derniers 
prennent place trois tiroirs superposés dont l’accès se trouve sur les côtés. Montants à 
colonnes détachées à bagues et chapiteaux de bronze doré. Le plateau présente un marbre 
de granit gris enchâssé dans une cuvette de forme ovale. Miroir en psyché de forme 
rectangulaire, cintré en partie supérieure, retenu par des montants en colonne surmontés 
d’un œuf stylisé.
Epoque Empire
H : 153 - L : 114,5 - P : 57 cm

2 000 / 3 000 €

260
-
Commode serre-papier
à portes de forme rectangulaire en acajou et placage d›acajou. Elle ouvre 
par un large tiroir en ceinture surmontant deux portes elles-mêmes dévoilant 
quatre tiroirs. Base en plinthe. Ornementation de bronze ciselé et doré, 
moulures de bronze et frise alternée de palmettes et rosaces inscrites dans des 
encadrements carrés, de part et d›autre d›un visage féminin feuillagé formant 
entrée de serrure. Dessus de marbre bleu turquin
Epoque Empire, à rapprocher des œuvres de Georges Jacob et son fils François 
Honoré Georges
H : 97 - L : 132 - P : 59 cm
Restaurations, usures d’usage

2 000 / 3 000 €
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263
-
Paire de larges fauteuils
en merisier, le dossier 
rectangulaire, légèrement 
renversés, les accotoirs 
droits à manchettes. Pieds 
antérieurs tubulaires, 
pieds postérieurs en sabre. 
Garniture de velours vert.
Epoque Empire
H : 94 - L : 85 - P : 55 
Usures

400 / 600 €

261
-
Deux tables de nuit
en acajou et placage d’acajou flammé de forme rectangulaire 
ouvrant par un tiroir en ceinture surmontant une porte. Montants 
en colonnes. Dessus de granit noir.
Epoque Empire.
H : 81 - L : 43 - P : 38 cm
Accidents et manques dont une roulette

300 / 500 €

262
-
Pendule
en bronze ciselé et doré de forme borne, à décor 
architecturé simulant un temple, les montants ornés de 
cariatides drapées à l’antique, soutenant un entablement 
orné de figures de Pégase en applique. Cadran émaillé 
blanc à chiffres romains porté par une figure de Mercure. 
Amortissement en doucine surmonté de deux cygnes 
s’abreuvant à une fontaine. Décor latéral de lampes à 
huile, palmettes, rosaces, trompettes, cornes d’abondance, 
amphores. Base à décor de griffons en applique.
Début XIXe siècle
H : 50,5 - L : 23,5 - P : 16 cm
Usures, manques et accidents à l’émail

200 / 300 €

266
-
Petite table d’appoint
en acajou et placage d’acajou, à plateau ovale en cuvette 
reposant sur des montants de forme lyre centrés de toupies, 
l’ensemble posé sur des supports cylindriques et piétement en 
arc de cercle. Traverse cylindrique et entretoise cuvette. Un tiroir 
en ceinture.
Epoque Restauration
H : 72,5 - L : 50 - P : 35,5 cm

250 / 350 €
265
-
Console
en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir en ceinture, 
pieds gaines à l’arrière et console à l’avant avec pieds griffes et 
reposant sur un caisson. Dessus de marbre gris anthracite.
Époque Restauration
H : 88 - L : 97 - P : 41 cm

300 / 400 € 

264
-
Pendule
en bronze ciselé et doré à sujet de l’allégorie de l’eau et de l’air. Une jeune 
femme, Amphitrite ?, assise sur le dos d’un dauphin retient son voile gonflé 
par le vent. Le cadran à chiffres romains est inscrit sur le dos de l’animal 
et est signé Nicod à Paris. Base quadrangulaire ornée d’un gouvernail et 
du trident de Neptune retenus par un nœud de ruban. Pieds à décor de 
palmettes.
Epoque Restauration 
H : 52 - L : 36 - P : 13 cm
Usures et manques

Cette pendule est à rapprocher d’une horloge similaire sur laquelle Apollon 
ou Arion de Méthymne assis sur un dauphin et jouant de la lyre, se trouve à 
la place d’Amphitrite.

400 / 600 €
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271
-
Miroir
rectangulaire inscrit dans un encadrement en bois et stuc doré à 
décor d’agrafes et de guirlandes fleuries.
Époque Restauration
229 x 135 cm
Accidents et manques

200 / 300 €

270
-
Jean Pierre DANTAN dit DANTAN le jeune 
(1800-1869)
Médaillon ovale en terre cuite représentant le 
portrait d’une femme vue de profil.
H : 39 - L : 38 cm
Signé et daté 1851

3 000 / 4 000 €

267
-
Paire de vases formant torchères
en forme d’amphore en métal doré, le col 
évasé, orné de feuilles d’acanthe et godrons, 
les anses à enroulements de feuillages.
Italie, XIXe siècle
H : 60 cm

1 500 / 2 000 €

268
-
Coffret
de forme rectangulaire en bois et papier 
mâché à décor de guirlandes de feuilles de 
laurier, palmettes et rosaces, le couvercle orné 
d'une vue de la Place d'armes du château de 
Versailles. Intérieur compartimenté à plateau 
amovible, miroir au revers du couvercle.
Epoque Charles X
H : 11 - L : 45 - P : 33 cm
Usures, manques, miroir accidenté

300 / 500 €

269
-
Bureau plat
à caissons en acajou et placage d’acajou, 
ouvrant par trois tiroirs placés en enfilade en 
ceinture ainsi que trois tiroirs et une porte 
dans les caissons, ces derniers situés en retrait 
du plateau. Tirettes latérales garni de cuir 
vert doré aux petits fers ainsi que le plateau. 
Montants à colonnes détachées à bagues et 
chapiteaux de bronze doré. 
Style Empire, fin XIXème, début XXe siècle
H : 76 – L : 170 – P : 90 cm

1 000 / 1 500 €
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272
-
Guéridon à plateau de marbre circulaire 
reposant sur un piétement en bronze 
Le plateau est formé d’une marqueterie de 
pierres dures diverses, serpentine, granit, 
porphyre, onyx, lumachelle, fluorite, albâtre, 
brèche violette, lapis-lazuli, dessinant une rosace 
formée par des pétales de taille décroissante 
réparties sur six registres, l’ensemble inscrit dans 
une bordure à décor géométrique en trompe-
l’œil. 
Le piétement en bronze patiné et doré est formé 
d’un pied central cannelé et feuillagé terminé 
par trois pieds en jarret de lion séparés par des 
palmettes.
Rome, vers 1835
H : 82 – Diam : 85 cm

Le choix des pierres dures, leurs variétés, leurs 
agencements sont à rapprocher des œuvres 
romaines issues de l’atelier de Giacomo et 
Vincenzo Raffaelli et notamment du plateau 
crée en 1831 pour John et Lady Augusta 
Kennedy-Erskine (Sothebys 18 octobre 2014). 
Toujours à Rome, il faut rapprocher notre 
guéridon d’une œuvre d’Alfonso Cavamelli 
(Christies, 13 novembre 2014) où la disposition 
des pétales du plateau ainsi que la bordure 
géométrique sont similaires.
Ce goût pour l’art lapidaire italien remonte  
à la cour florentine du Grand-duc Cosme de

Médicis au XVIe siècle, se poursuivra aux siècles 
suivants et trouvera son aboutissement dans 
la création de ces plateaux associés à un 
piétement au XIXe siècle. Ils permettaient de 
réunir des échantillons de marbre qui faisaient 
écho aux découvertes archéologiques et se 
voulaient représentatifs du goût et de l’érudition 
de leurs propriétaires. Les épicentres de l’art 
glyptique étaient Florence et Rome mais le 
goût se propagea à d’autres villes européennes, 
notamment Londres et Paris.

12 000 / 15 000 €

Marqueterie de pierres dures, Rome, 1835

Alfonso Cavamelli
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277
-
Plateau de table en pierre dure
de forme rectangulaire ornée en son 
centre d’une composition polychrome en 
trompe l’œil figurant une nature morte 
aux vases en porcelaine.
Italie, Florence, XIXe siècle
81 x 135 cm

Ce plateau fait écho aux œuvres 
lapidaires issues du savoir-faire florentin 
de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle et 
notamment aux compositions d’Antonio 
Cioci et Francesco Betti.

Annamaria Giusti, A. Giusti, Pietre dure. 
L’arte europea del mosaico negli arredi e 
nella decorazione dal 1500 al 1800, Turin, 
1992.
E. Colle, Il mobile dell’Ottocento in Italia, 
Milan, 2007

3 000 / 3 500 €

276
-
COMPAGNIE DES INDES
Coupe ajourée de forme ronde en porcelaine à décor 
en émaux polychromes de bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle
Monture tripode en bronze doré du XIXe siècle
H : 11,5 - D : 27 cm
E. Colle, Il mobile dell’Ottocento in Italia, Milan, 2007

5 000 / 7 000 €

273
-
DELFT
Potiche couverte en faïence à corps godronné à 
décor imari en bleu, rouge et or dit Delft doré de 
bouquets de fleurs et lambrequins.
XXe siècle
H : 27 cm

200 / 300 €

274
-
CHINE
Paire de coupes à bords polylobés en porcelaine 
à décor en camaïeu bleu de branchages fleuris 
au centre du bassin, l’aile formée d’une suite de 
pétale à décor similaire.
XVIIIe siècle
Diam : 22,5 cm

200 / 300 €

275
-
CHINE
Paire de vases de forme balustre en porcelaine 
à décor en camaïeu bleu de branchages fleuris, 
les épaulements ornés de Shishi tête-bêche et 
de quilins.
XIXe siècle
H : 39 cm
Monture en bronze doré
Percé pour l’un, fond manquant pour l’autre

300 / 500 €

277
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283
-
D’après Gayrad, Andrieu, de Puymaurin, Leveque, 
Gatteaux, etc 
Ensemble de douze médailles en bronze à patine brune 
représentant des profi ls des membres de la famille Royale : 
Louis IX, Henri IV, Louis XVII, Louis XVIII, le Comte d’Artois, 
Louis Antoine duc d’Angoulême, la duchesse d’Angoulême, 
le duc d’Enghien, Ch. Ferdinand duc de Berry, la duchesse 
de Berry, Louis VI de Bourbon Condé, Louis XVI, Marie-
Antoinette, Elisabeth.
Coff ret en maroquin rouge à longs grains aux armes de 
France et bordé d’une frise dorée.
Epoque Restauration.
H : 2 - L : 20,1 - P : 15,2 cm
Coff ret accidenté

800 / 1 000 €

284
-
Table de milieu
de forme mouvementée à décor marqueté de bouquets 
fl euris inscrits dans des réserves sur fond d’entrelacs de 
rinceaux en bois de rose et contre-fond de palissandre. 
Ceintures galbées dont l’une ouvrant par un tiroir. 
Pieds formés par une succession de montants en console 
formant des enroulements, l’ensemble réuni par une 
tablette d’entrejambe. Ornementation de bronzes ciselés 
et dorés, lingotière, chutes feuillagées palmettes, 
Epoque Napoléon III
H : 76 – L : 87 – P : 63 cm
Restauration d’usage, un bronze manquant

1 000 / 1 500 €

279

280

281

TABLEAUX ANCIENS

278
-
Coff ret couvert
de forme rectangulaire en écaille et 
ornementation de rinceaux en bronze doré. 
Couvercle en doucine orné d’un médaillon 
ovale à décor de fl eur en marqueterie 
de marbre dans une monture en bronze. 
Garniture de velours.
XIXe siècle
H : 12 - L : 32 - P : 24 cm
Usures

800 / 1 200 €

279
-
Lion Médicis
Epreuve en bronze à patine brune fi gurant 
un lion tenant sous sa patte une sphère, en 
référence aux six boules constituant les armes 
de la Maison de Médicis.
XIXe siècle
H : 20 – L : 30 cm

Reprise des lions Médicis dont l’un fut sculpté 
par Flaminio Vacca pour faire pendant à 
l’œuvre antique, placés de part et d’autre de 
l’entrée de la Villa Médicis à Rome.

200 / 300 €

280
-
Médaillon en bronze
à patine brune à décor du profi l d›un enfant 
sur panneau en bois mouluré
Diam : 19 cm 
Signé en bas à droite Saint-André
Panneau en bois : 30 x 30 cm

300 / 500 €

281
-
D’après Antonin MERCIE (1845-1916)
David vainqueur de Goliath
Epreuve en bronze à patine brune sur socle 
en bois
H : 63 cm
Signé sur la terrasse et cachet de réduction 
mécanique A Colas

1 500 / 1 800 €

278

282
-
Pare-feu se déployant en éventail en 
bronze et laiton doré et ajouré, la prise 
ornée d’une graine, la monture à décor 
de rinceaux, palmettes, rosaces et 
portraits en médaillons. 
Epoque Napoléon III
H : 65 – L : 97 cm
Petits accidents

200 / 300 €
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285
-
Georges COLIN (1876-1917)
Icare ou la conquête de l’air
Sculpture en bronze à patine mordorée et rouge sur socle à gradins 
en marbre vert de mer. 
H totale 40 - H du bronze seul : 35 - L : 37,5 cm
Signé Georges Colin sur le drapé et cachet Syndicat des fabricants 
de bronze Unis France

1 000 / 1 200 €

286
-
D’après Paul DUBOY (1830- 
C.1887)
Jean Charles DEBURAU en 
Pierrot
Sculpture en bronze à patine brune
H : 61 cm
Signé au dos P Duboy Sculpteur

400 / 600 €

287
-
D’après Mathurin MOREAU 
(1822-1912)
Le jeune guerrier
Epreuve en bronze à patine brune
H : 69 - L : 30 cm
Signé sur la terrasse, fondeur Colin

2 000 / 2 500 € 

288
-
Jean-Baptiste CLÉSINGER (1814-1883)
Hélène
Sculpture en bronze à patine mordorée figurant 
Hélène vêtue de drapés à l’Antique
H : 87 cm
Signé au dos J Clesinger, F Barbedienne Fondeur 
et cachet de réduction mécanique A Colas

2 000 / 3 000 €

289
-
Emmanuel FREMIET (1824-1910) 
L’Archange Saint Michel terrassant le 
dragon
Epreuve en bronze doré
H : 56 cm
Daté 1875 N° 155

Célèbre depuis 1874 et l’installation de sa 
Jeanne d’Arc sur la place des Pyramides 
à Paris, Emmanuel Fremiet expose pour la 
première fois cette œuvre au Salon de 1879. 
En 1894 l’architecte Petitgrand - qui dirige 
les travaux de restauration du Mont-
Saint-Michel – commande à l’artiste un 
agrandissement de cette pièce pour installer 
au sommet des flèches de l’Abbaye. L’œuvre 
monumentale est exécutée en 1897 et 

installée le 6 aout de la même année au 
sommet l’édifice, où elle se dresse encore 
aujourd’hui.
Animé de la double passion de l’histoire 
et de la science, Fremiet défendra toute 
sa carrière l’iconographie du moyen âge. 
Cette approche du « réalisme historique » 
s’accordait particulièrement bien avec la 
vision nouvelle des monuments historiques, 
défendue notamment par Viollet-Le-Duc 
Deux autres répliques monumentales 
existent à ce jour : l’une à l’Église Saint-
Michel-des-Batignolles dans le 17ème 
arrondissement de Paris, l’autre au Musée 
d’Orsay.

1 500 / 2 000 €

TABLEAUX ANCIENS
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293
-
Statuette d’élégante
tenant un éventail en bronze ciselé et doré
Socle en marbre bleu turquin et contresocle 
en marbre blanc.
XIXe siècle
H : 28 cm

800 / 1 200 € 

294
-
Madelaine DELAFOND Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Les Châtiments
Bas-relief en bronze à patine brune
25 x 18 cm
Signé Dalou en bas à gauche et signature du fondeur Susse Fres Edrs à Paris en 
bas à droite
Présenté sur un cadre en bois portant un cartel orné d’une citation de Victor 
Hugo, C’est un esprit vengeur qui passe/Chassant devant lui les démons

Cette composition avec un génie s’abattant sur les damnés des Châtiments est 
la partie centrale du tombeau de Victor Hugo, au-dessus du gisant du poète, 
créée par Dalou pour le Panthéon, et présentée en 1886 sur une maquette en 
plâtre. Le fondeur Susse en a acquis les droits d’édition par contrat en 1899. Le 
chef-modèle de ce relief en plâtre est conservé au Musée d’Orsay, 35 x 25 cm, 
inv.PPS00354.

Bibliographie
- Henriette Caillaux, Dalou, Paris, 1935, p. 139.
- La Gloire de Victor Hugo, exh. cat. Galeries Nationales du Grand Palais, Paris, 
October 1985-January 1986, no. 914.
- Amélie Simier, Jules Dalou, le sculpteur de la République, catalogue des 
sculptures de Jules Dalou conservées au Petit Palais, Paris Musées, 2013, p.106 et 
notice 69 pp.114-115.

2 000 / 3 000 € 

290
-
Cassette ou coff ret
de forme rectangulaire en acajou et renforts en 
laiton, muni de prises latérales mobiles. Intérieur 
compartimenté. Le couvercle présente en son centre 
une réserve marquetée ornée d’un médaillon chiff ré sur 
fond de drapeaux et canons indiquant probablement 
une ancienne vocation militaire.
XIXe siècle
H : 30 - L : 90 - P : 40 cm

800 / 1 000 €

291
-
Deux lions
formant paire en bronze patiné, une patte posée sur 
une sphère dorée. Base en marbre vert de mer.
XIXe siècle.
H : 15 - L : 17 - P : 8,5 cm

800 / 1 200 €

292
-
Barre de foyer en bronze ciselé, patiné et doré à décor 
de deux dogues de Bordeaux fi gurés couchés sur une 
terrasse rectangulaire ornée de feuilles d’acanthe en 
applique.
Epoque Restauration
H : 26 – L : 113 –P : 15 cm

200 / 300 €
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295
-
Atelier d’Antonio SALVIATI (1816-1890)
Le bassin de Venise devant la place Saint-Marc
Micro-mosaïque de forme rectangulaire
Première moitié du XXe siècle
35,5 x 57 cm

2 000 / 3 000 €

296
-
Plateau de table
de forme rectangulaire, les bords polylobés, formé d’un conglomérat 
de pierres dures, de différentes natures, forme et taille.
Italie, XIXe-XXe siècles
70 x 140 cm
Petits accidents

3 000 / 4 000 € 

297
-
Paire de vases monumentaux couverts
en terre cuite en forme amphore sur piédouche à décor en relief de godrons, 
feuillages, palmettes, guirlandes de pampres de vigne. Anses latérales.
Italie, XXe siècle
H : 162 cm
Petits accidents

6 000 / 8 000 € 

154 TABLEAUX ANCIENS
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298
-
Maquette de brick-goélette en bois, métal, cuivre, 
gréement et voiles déployées, pont latté et équipé, 
cabestan, chaloupes, ancres.
XXe siècle
H : 104 - L : 133 - P : 18 cm

300 / 500 €

299
-
SAINT LOUIS
Partie de service en cristal, de forme ovoïde orné de 
pointes de diamants, sur piédouche à pans coupés et 
pied étoilé. Il comprend une paire de carafes et leurs 
bouchons, dix-sept verres à eau, dix-huit verres à vin 
rouge, dix-huit verres à vin blanc et dix-sept coupes à 
champagne.

1 000 / 1 500 €

300
-
Paire de vases en cristal de Bohème de forme cornet à nœud dans 
la partie centrale taillés à facettes et gravé à la meule, de cerfs sur 
fond de paysage boisé et de pampres de vigne.
Seconde moitié du XIXème siècle.
H : 40 cm

300 / 400 €

303
-
Amour sur une coquille marine pourchassant une 
colombe.
Groupe en bronze ciselé et doré
XIXe siècle
H : 26 - L : 22,5 - P : 14,5 cm
Manques

1 000 / 1 500 €

304
-
Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Deux putti nourrissant une poule et son poussin
Groupe en bronze à patine brune
H : 55 - L : 41 - P : 22 cm

4 000/ 6 000 € 

301
-
STIASSNIE
Microscope monoculaire inclinable,à tourelle à trois objectifs, platine 
circulaire, à chariot et condenseur, tube oculaire en laiton verni, 
piètement de laiton verni et laqué noir. Dans un coffret en acajou 
muni d’une poignée et comprenant divers accessoires. 
Vers 1900
H : 29 cm

400 / 500 €

302
-
Edmond LACHENAL (1855-1930)
Grand plat creux en céramique 
polychrome au bord polylobé,  
décoré d’un bouquet de fleurs  
dans le style d’Iznik. Bordure au  
vagues écumantes bleues sur  
fond blanc. 
Diam : 34 cm
Signé LACHENAL au dos

600 / 800 €
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305
-
Deux lévriers
formant paire en terre cuite figurés assis sur un coussin
Italie, XIXe siècle
H : 110 - L : 42 cm

4 000 / 5 000 €
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TAPISSERIES

306
-
AUBUSSON
La pêche
Tapisserie tirée de la Seconde tenture Chinoise, carton de Jean-Joseph Dumons 
(1687-1779) d’après François Boucher (1703-1770).
Tapisserie en laine et soie à décor d’une barque de pêcheurs chinois abordant le 
rivage, sur fond de pagodes et arbres exotiques. Bordure dite à cadre ornée de 
cabochons soulignés de feuilles d’acanthe.
XVIIIe siècle 
276 x 383 cm
Restaurations en particulier dans les soies, quelques soies fragiles, quelques accidents 
et coutures de relais, légèrement diminuée dans le haut, galon marron rapporté, 
doublée. 

« Faire de la Chine une des provinces du rococo ». C’est ainsi que les Goncourt 
faisaient écho de l’engouement pour l’exotisme en vogue au XVIIIe siècle, 
engouement illustré par la curiosité et la créativité de François Boucher. S›inspirant 
des compositions de ce dernier pour la manufacture de Beauvais, la manufacture 
d›Aubusson produisit à son tour, d›après les cartons de Joseph Dumons, une tenture 
chinoise comprenant au moins seize thèmes différents comme La Chasse, La 
Toilette ou La Danse. Jean-François Picon, teinturier du Roi à Aubusson, la tissa à de 
nombreuses reprises entre 1750 et 1775 avec une bordure à cabochons. Cette dernière 
se retrouve sur les tissages du Jardinier et du Repas Chinois, illustrés dans Dario 
Boccara, Les Belles Heures de la Tapisserie, Zoug, 1971, p. 197 et 206.

12 000 / 15 000 €
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307
-
ATELIERS DE LA MARCHE
Tapisserie formée de trois fragments cousus 
ensemble, deux jeunes chasseurs rappelant leur 
chien tenant un canard dans sa gueule, une 
chasse au cerf et un échassier tenant dans ses 
serres un oiseau, l’ensemble sur fond de verdure.
210 x 540 cm
Usures et accidents. Nombreuses restaurations en 
particulier dans les visages des enfants à gauche, 
quelques pièces en particulier dans la partie 
gauche. Doublée.

1 500 / 2 000 € 

308
-
ATELIERS DE LA MARCHE
Tapisserie formée de deux fragments cousus 
ensemble, une farandole de six danseurs sur la 
partie gauche, accompagnés d’un flutiste sur fond 
de paysage arboré où se distinguent des châteaux.  
La partie droite présente la récolte de la vigne sur 
fond de verdure.
Début du XVIIIe siècle
210 x 540 cm
Usures et accidents. Nombreuses restaurations, 
quelques pièces, potomage en particulier le bleu 
clair dans le ciel. Doublée.

1 500 / 2 000 € 
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309
-
AUBUSSON 
Tapisserie à décor d’une scène de chasse à courre sur fond de 
paysage boisé et cours d’eau. Bordure dite à cadre à décor 
d’une frise de lambrequins. 
XIXe siècle
165 x 332 cm
Doublée

1 500 / 2 000 € 

310
-
Broderie
de forme rectangulaire à décor polychrome en 
soie de Beauvais d’un vase de roses sur fond de 
guirlandes de ruban et rinceaux. Encadrement 
de guirlandes de feuillage.
XIXe siècle
H : 109 - L : 62 cm
Présenté encadré sous verre

300 / 500 € 
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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.

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.

Conditions
de vente 

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



LES SIÈCLES CLASSIQUES   

LES GRANDS DECORS
—
Mardi 8 Décembre 
Paris

—
MILLON

T +33 (0)1 48 00 99 25

moa@millon.com

Nom et prénom / Name and fi rst 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

moa@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).



www.millon.com
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