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École Française XVIIe et XVIIIe • Portraits, mythologie, paysages, scènes de genre

1
-
École FRANCAISE du xIxème 
siècle, d’après Jean – Marc NAT-
TIER
Portrait de Madame Louise de 
France
Sur sa toile d’origine
93 x 73,5 cm
Reprise du Portrait de Madame 
Louise de France peint par Jean - 
Marc Nattier en 1748 et conservé 
au Château de Versailles.
 
3 000 / 4 000 €

TAbLEAUx 
ANCIENS
FRANCE 
ITALIE
ÉCOLE DU NORD
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École Française XVIIe et XVIIIe • Portraits, mythologies, paysages, scènes de genre

2
-
École FRANCAISE vers 1670
Portrait de femme assise avec des perles 
dans les cheveux
Toile
86 x 69 cm
 
2 000 / 3 000 €

3
-
École Française vers 1700 
Portrait d'un jeune prince 
École Française vers 1700 
Portrait d'un jeune prince 
Toile ovale d'origine 
40 x 32,5 cm
Restaurations anciennes 
Cadre en bois sculpté de style Louis XIV 

1200/1500 €

4
-
École FRANCAISE du xVIIIème siècle
Portrait de Louis XV
Toile marouflée sur panneau
41 x 34 cm
 
600 / 800 €

5
-
École FRANCAISE du début du 
xVIIIème siècle, suiveur de Nicolas de 
LARGILLIERRE
Portrait de femme à la robe rouge
Toile ovale
82 x 64,5 cm
Inscriptions au revers de la toile Peint par 
Millot / 1699
Restaurations
 
4 000 / 6 000 €
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6
-
Louis-Michel VAN LOO  
(Toulon 1707-Paris 1771)
Portrait d’homme à l’habit gris
Toile ovale
64,5 x 53,5 cm
Signé et daté à gauche au centre Van Loo /  1759
 
10 000 / 15 000 €
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7
-
Elisabeth VIGEE – LEbRUN
(Paris 1755 – 1842)
Portrait de femme au manteau de satin bordé  
de fourrure blanche
Toile ovale
65 x 54 cm
Signé à gauche Lebrun
Porte en dos une ancienne étiquette de vente n° 75  
Vigée Lebrun, portrait présumé de Rose Bertin, modiste 
de Marie Antoinette (1744 – 1813)

Provenance
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot 4 avril 1928, (Me 
Baudoin), n° 53, (Portrait de la comtesse de Verdun).

Expositions 
L’Art français, Le Caire, 1930 ;
Femmes peintres au XVIIIème siècle, Paris, 1936, n° 106.
L’attribution a été confirmée par Joseph Baillio sur 
photographie.
 
30 000 / 40 000 €
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8
-
École FRANCAISE vers 1700
Le sommeil d’Endymion
Toile
121 x 86 cm
 
3 000 / 4 000 €

9
-
École FRANCAISE du début du xVIIIème 
siècle, atelier de Charles de La Fosse (Paris 
1636 - 1716) 
L’enlèvement d’Europe
Toile 
52 x 64,5 cm 
Restauré en 2011 
Cadre d’époque Louis XIV

Provenance
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Me Tajan), 
30 mars 2011, n°66, reproduit.
Reprise de la toile de Charles de La Fosse, 
L’enlèvement d’Europe, non localisée (voir C. 
Gustin – Gomez, Charles de La Fosse 1636 – 1716 - 
catalogue raisonné, vol. 2, Dijon, 2006, n° P. 107, 
reproduit).
 
1500 / 2 000 €

10
-
Henri Antoine DE FAVANNE (1668 -1752)
La peste d’Asdod
Crayon, plume et lavis brun sur papier
29,5 x45 cm
Signé en bas à droite

Notre tableau est à rapprocher du tableau «La 
peste d’Asdod» peint par Nicolas Poussin entre 
1630 et 1633 et conservé au Musée du Louvre
 
2 000 / 3 000 €

11
-
Charles François GRENIER de LACROIx, dit 
LACROIx de MARSEILLE
(Marseille vers 1700 – berlin 1782)
Les pêcheurs par temps calme
Toile
21 x 43 cm
Porte une signature et une date en bas à droite 
J. Vernet / 1767
 
5 000 / 7 000 €

 

12
-
Hubert RObERT (1733 - 1808)
Vue animée d’un parc en Italie
Crayon noir
29 x 22 cm
Collé en plein, tâches sur la gauche
 
800 / 1200 €

13
-
Charles François GRENIER de LACROIx, dit 
LACROIx de MARSEILLE
(Marseille vers 1700 – berlin 1782)
Scène de naufrage
Sur sa toile d’origine
25 x 35,5 cm
 
4 000 / 6 000 €
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14
-
École FRANCAISE de la fin du xVIIIème 
siècle, d’après Philip MERCIER 
Comédiens
Paire de panneaux renforcés
29,5 x 25 cm
Deux éclats à l’un
 
3 000 / 4 000 €

15
-
École FRANCAISE du début du xIxème 
siècle suiveur d’Anne VALLAYER-COSTER
L’automne
Toile insérée dans une autre toile
50,5 x 99 cm et 88,5 x 134,5 cm pour la 
totalité

Notre tableau s’inspire de deux toiles 
ovales d’Anne Vallayer – Coster sur le 
thème des saisons. L’hiver, daté 1777, et 
Le printemps, collections privées (voir le 
catalogue de l’
Exposition Anne Vallayer – Coster peintre 
à la cour de Marie – Antoinette, Mar-
seille, Musée des Beaux – Arts, 2003, n° 
47 et 135, reproduits).
 
3 000 / 4 000 €

16
-
Jules NAVLET (Châlons-sur-Marne 1821 - Paris 1889)
L’arrivée d’Henri IV et de Marie de Médicis à Paris
Sur a toile d’origine (Hardy-Alan)
75,5 x 150 cm
Daté et signé en bas à droite 1872.Jnavlet
sans cadre
 
4 000 / 6 000 €

17
-
École FRANCAISE du xIxème siècle, d’après Pierre Paul RUbENS
Le Couronnement de Marie de Medicis
Toile marouflée sur panneau
42 x 54,5 cm

Reprise partielle et esquissée du tableau de Rubens (Toile, 394 x 727 cm) 
conservé au musée du Louvre (voir M. Jaffé, Catalogo completo Rubens, 
Milan, 1989, n° 732, reproduit).
 
1500 / 2 000 €

France XIXe et XXe • Histoire,mythologie et littérature, paysages, natures mortes et scènes de genre



COLLECTIONS & SUCCESSIONS MILLON 1716

18
-
Eugène DELACROIx (1798 - 1863)
Mercure
Plume et encre brune
15 x 7,5 cm
 
1200 / 1500 €

19
-
École FRANCAISE du xIxème siècle
Abigaël offrant des présents au roi David
Toile 
Inscription sur le chassis : Abigone offrant des 
presens au Roi David par Gérard de Lairesse
48 x 40 cm
 
1200 / 1500 €

20
-
École Française du xIxe siècle, suiveur d’Ary 
SCHEFFER
Les ombres de Francesca da Rimini et de Paolo 
Malatesta apparaissent à Dante et à Virgile
Toile marouflée sur carton 
45,5 x 55 cm
 
600 / 800 €

21
-
École FRANCAISE vers 1830, suiveur de François Joseph KINSON
La duchesse de Berry en habit de veuve, avec sa fille Louise
Sur sa toile d’origine (Belot)
59, 5 x 46 cm

Notre tableau est une reprise du Portrait de la duchesse de Berry avec sa fille Louise, peint par 
Kinson en 1820 et passé en vente le 16 juin 2016 à Paris (Sotheby’s, n° 60, reproduit).

La duchesse de Berry, en habit de veuve, attend son second enfant. Sa fille Louise désigne le 
buste du duc de Berry, son père, qui vient d’être assassiné le 13 février 1820. Ce tableau, qui émut 
la famille royale, fut placé dans la chambre de la duchesse de Berry lors de la naissance de son 
fils, le duc de Bordeaux. Exposé à Paris lors d’un Salon spécial aux Beaux - Arts, il remporta un 
grand succès et de nombreuses répliques furent réalisées.
 
6 000 / 8 000 €
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22
-
Jacques-Louis DAVID (Paris 1748 – bruxelles 1825)
Portrait de Pauline Jeanin
Crayon noir 
19,5 x 16,5 cm
Annoté en bas au centre « Fait de souvenir, David »
Légèrement insolé, pliure au centre à droite

Le Baron Jeanin (1771 – 1830) est le gendre de David. Il épouse sa fille 
Pauline David, née en 1786 et décédée en 1870, qui devient donc baronne, 
tout comme sa sœur jumelle Laure-Emilie qui épouse le Baron Meunier.
David peignit les portraits de ses filles en 1812 (l’ un est conservé à San 
Francisco au Fine Arts Museum et l’autre à Zurich dans la collection d’Oskar 
Reinhart ) ou l’une comme l’autre porte la même robe et  où l’air de famille 
est saisissant. Le portrait de leur mère en robe blanche et étoffe rouge de 
1813 confirme leur filiation.

On peut signaler un autre portrait  plus tardif  en compagnie de sa fille 
(1821) conservé au Snite Museum of Art (voir P.Rosenberg et L.A Prat, 
Jacques-Louis David, catalogue raisonné des dessins, Leonardo Arte, 
Mondadori electa Spa, Milan, 2002, tome II, p.376, fig.437, rep.)

Notre dessin fait de souvenir reprend de manière générale le la composition 
du portrait de 1812, en l’enrichissant d’un collier et de boucles d’oreille. 
Notre dessin fut réalisé au début de son exil bruxellois.
 
15 000 / 20 000 €
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23
-
Nicolas François CHIFFLART
(Saint-Omer 1825 – Paris 1901)
La bataille de Zama
Sur sa toile d’origine
90 x 143,5 cm

La bataille de Zama est le dernier 
épisode des Guerres Puniques. Elle fut 
menée par Hannibal contre l’armée de 
Scipion.
 
30 000 / 40 000 €
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24
-
Adolphe Alexandre LESREL
(Genêts 1839 - 1931)
Le sommeil d’une bacchante
Toile
60 x 203 cm
Signé et daté en bas à droite A. LESREL 1881
 

Provenance
Collection J. Soustiel.

Exposition
Salon de 1881, n°1434.

C’est en 1861, à l’âge de 22 ans, qu’Adolphe Alexandre Lesrel entre à l’école 
des Beaux-Arts de Paris, dans l’atelier du peintre Jean – Léon Gérôme, 
un des artistes les plus importants du « pompiérisme ». À cette époque, 
la peinture d’histoire était une finalité à l’école des Beaux-Arts. Son 
enseignement était très complet. 
Lesrel restera fidèle à l’académisme durant toute sa vie de peintre. 
Dès 1865, Lesrel exposa une à deux toiles au Salon.
Le Dictionnaire des artistes de l’école française, ouvrage commencé par 
Emile Bellier de la Chavignerie, continué par Louis Auvray, et édité en 
1882 à Paris à la librairie Renouard, mentionne toutes les 
Expositions de notre artiste ente 1865 et 1881.
En 1881, Jules Ferry institue la « Société des artistes français » : comité de 

quatre-vingt-dix membres, élus par des artistes déjà admis. 
Dès 1885 Lesrel va en devenir sociétaire. C’est ainsi qu’il exposa à la « 
Société des Artistes Français ». 
En 1889, dans le cadre de ce salon et de l’
Exposition Universelle, Lesrel obtient la mention honorable.
En 1890, Pierre Puvis de Chavannes fonde la Société Nationale des Beaux-
Arts avec d’autres artistes : Adolphe Alexandre Lesrel, Jules Louis Ernest 
Meissonier, Carolus-Duran, Felix Bracquemond …
Pendant toute sa carrière, Lesrel récoltera prix, médailles et récompenses 
officielles.
Sa peinture est à rapprocher de celle de Ferdinand Roybet.
La caractéristique de l’œuvre de Lesrel  réside dans son attrait pour les 
scènes qu’on pourrait qualifier d’historiques, et plus précisément des 
époques Renaissance et début 17ème siècle. 
Beaucoup de ses toiles s’inspirent des scènes historiques comme La 
naissance du Grand Condé, Henry VIII et François Ier à Amboise …) ou de 
scènes de genres, proches de l’esprit hollandais du 17ème siècle pour leurs 
thèmes. 
On compte peu de nus dans l’œuvre abondante de Lesrel. Présenté au 
Salon de 1881, Le Sommeil de la Bacchante évoque avec subtilité et brio, 
la sensualité et la volupté du corps endormi d’une bacchante, souligné 
par le rendu précieux des étoffes, perles et du nautile, dans lequel le 
peintre excelle. L’année suivante, il reprit le thème et la composition de la 
bacchante nue en présentant au Salon de 1882, La bacchante enivrée (voir 
vente anonyme, Cheverny (Me Rouillac), 22 juin 1991, n°216, reproduit).
 
30 000 / 40 000 €
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25
-
École FRANCAISE du xIxème siècle
Jeunes bergères et leur troupeau dans la 
forêt
Toile
81 x 153 cm
Porte une signature en bas à gauche Corot
 
2 000 / 3 000 €

26
-
François Auguste ORTMANS
(Paris 1826 - 1884)
Aux environs de Gien, un soir d’orage, en 
automne
Sur sa toile d’origine
89,5 x 127 cm
Signé et daté en bas à droite F. Augte Ortmans 
1877
Porte une étiquette au revers du châssis avec un 
numéro 4.125

Exposition
Salon de 1877, n°1623
 
3 000 / 4 000 €

27
-
Léon RICHET (Solesmes 1847 - Fontainebleau 
1907)
Paysage d’Ile de France à l’église
Huile sur panneau (Vieille- Paris)
24 x 34,5 cm
Cadre en stuc doré
Signé et daté en bas à gauche Léon Richet 72
 
2 000 / 3 000 €

28
-
Jean-Joseph-xavier bIDAULD 
(Carpentras 1758- Montmorency 1846)
Paysage d’Italie dans un ovale peint 
Paysage de la cascade d’Isola di Sora dans 
un ovale peint
Paire de panneaux de noyer, l’un entoilé, l’un 
filassé, l’autre non
21 x 21 cm
Nous remercions monsieur Stéphane Rouvet 
qui a confirmé l’authenticité des tableaux 
après examen direct des œuvres.
 
6 000 / 8 000 €

29
-
École FRANCAISE du début du xIxème 
siècle
Napoléon dans les jardins de la Villa 
Borghèse
Panneau
33 x 51,5 cm
Monogrammé PB à droite sur une urne
Localisé et daté au revers sur une étiquette 
ancienne Villa / Borghese / 1810
 
4 000 / 6 000 €

28

29
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30
-
Alexis VOLLON (Paris 1865 - 
1945)
Nature morte aux livres et à la 
chandelle
Sur sa toile d’origine
45,5 x 38 cm
Signé en bas à droite Alexis Vollon
 
1200 / 1500 €

31
-
École FRANCAISE vers 1840
Bouquet d’hellébores et jon-
quilles
Huile sur carton
33  x 25,5 cm
Signature peu lisible en bas à droite 
D J B Melat…
 
800 / 1200 €

32
-
Jean-Frédéric COUTY
(Issoudun 1829 – Paris 1904)
La marée
Sur sa toile d’origine
74 x 116 cm
Daté et signé en bas à gauche 1881 
FCouty
Porte un numéro au revers du 
châssis N : 2

Exposition
Salon de 1881, n°567 comme La 
marée
 
1 000 / 1200 €

33
-
École FRANCAISE vers 1950
Fleurs et corbeilles
Toile
65,5 x 81 cm
Porte une signature et une date en 
bas à droite Pouemy / 1844
 
1 000 / 1500 €

34
-
Monette GENIN
(Actif au début du xIxème siècle)
Jeanne de Navarre conduit son fils Arthur sur le 
tombeau de son père
Sur sa toile d’origine
48 x 39 cm
Signé et daté en bas à droite a Monette Genin / 1820
Notre tableau est une reprise de celui exposé par 
Henriette Lorimier au Salon de 1806.
 
600 / 800 €

35
-
École FRANCAISE vers 1930, dans le goût de Jean 
baptiste MONNOYER
Vases de fleurs sur un entablement
Paire de toiles
90 x 123 cm
 
4 000 / 6 000 €

36
-
École FRANCAISE du xIxème siècle, d’après 
François-Auguste bIARD
Les Honneurs partagés
Toile
49 x 65 cm
Provenance 
Ancienne collection du baron Hottinguer, Christie’s 
2003
 
800 / 1200 €

37
-
École FRANCAISE du xIxème siècle
La surprise près du ruisseau
Sur sa toile d’origine
46 x 35 cm
Trace d’inscriptions au revers du châssis… 
quesne / 1872

800/1200 €

34

35

35

36
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Italie et Espagne • Art religieux, mythologie, natures mortes et paysages

38
-
Antoine Auguste THIVET 
(Paris 1856 - 1927) 
La destinée 
Huile sur toile d’origine
156 x 100 cm 
Signé en bas à gauche 
Thivet
 
5 000 / 6 000 €

39
-
École VENETO -  
CRETOISE vers 1600
La Piéta
Panneau de bois tendre, renforcé
62,5 x 46,5 cm
Manques et restaurations
 
2 000 / 3 000 €

40
-
École ITALIENNE du xVIème 
siècle
La Résurrection
Panneau renforcé
63 x 45,5 cm
Restaurations

Provenance
Château Vuippens, canton de 
Fribourg (selon une inscription 
au revers du châssis).
 
3 000 / 4 000 €

41
-
École ITALIENNE du xxème 
siècle
Vierge à l’Enfant
Toile marouflée sur panneau
53 x 41,5 cm
Manques
 
3 000/ 4 000 €
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42
-
Giovanni Domenico TIEPOLO
(Venise 1727 - 1804)
Saint Augustin
Sur sa toile d’origine
71,5 x 54 cm

Giovanni Domenico est le premier des deux fils de Giambattista Tiepolo.  
Il entre dans l’atelier de son père dès l’âge de 13 ans et travaille très 
étroitement avec lui pour toutes ses grandes commandes de décors 
religieux et profanes à Venise, Vicence, Udine et Vérone. Il le suit dans ses 
déplacements à la Résidence princière de Würzburg de 1750 à 1753 et  
à Madrid en 1762 auprès du roi d’Espagne. A la mort de son père en 1770, 
Giovanni Domenico retourne à Venise et prend la suite de son père comme 
Maître à l’Académie de Venise en 1772 puis président en 1782.

Notre tableau est à rapprocher des têtes que Giovanni Domenico peignit 
en s’inspirant de celles de son père. Il rassemble dans deux livres soixante 
têtes gravées d’après les peintures, les dessins et les fresques de son père. Ce 
recueil intitulé Raccolta di Teste numero trenta dipinte Dal Sigr. Gio : Batta 
Tiepolo Pittore Veneto Al Serviggio di S : M : C : Morto in Madrid L’anno 1770 
Incise da Gio : Domenico suo Figlio divise in due Libri est publié après la mort 
de Giambattista, en 1770 et en 1774.

Trois détails précisent l’iconographie de notre tableau : le livre du Père de 
l’Eglise, le cœur enflammé dont Saint Augustin parle dans ses Confessions et 
sa riche étole avec la figure de saint Paul au niveau de son cœur en référence 
à la lecture des Epitres de saint Paul qui ont influencé sa conversion.
Contrairement à la manière de son père, la touche picturale de Giovanni 
Domenico est très libre et il l’applique avec légèreté. Le blanc sur le vêtement 
est comme une expression picturale de la lumière. Le clair et l’obscur 
modèlent la forme. La ligne est plus douce notamment celle qui dessine les 
cheveux sur le fond sombre et celle qui insiste sur la saillie du nez rougi, jetant 
ainsi la face gauche du visage du saint dans une demi-obscurité.
 
80 000 / 120  000 €
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43
-
École bOLONAISE vers 1640
Lucrèce
Cléopâtre
Paire de toiles
40,5 x 36,5 cm
 
1 000 / 1500 €

44
-
École ITALIENNE de la fin 
du xVIIIème siècle
Hercule et Eurysthée
Toile
130 x 103,5 cm
Restaurations
 
6 000 / 8 000 €

45
-
École ITALIENNE de la fin 
du xVIIIème siècle
La vestale Emilie
Sur sa toile d’origine
111,5 x 83 cm
Accidents
 
4 000 / 6 000 €

46
-
École ESPAGNOLE vers 1650
L’Adoration des bergers
Toile
152 x 121,5 cm
 
8 000 / 10 000 €

46
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48
-
École ITALIENNE vers 1660
Coupe de fruits et corbeille de 
raisins
Toile
58,5 x 78 cm
Restaurations et usures
 
2 000 / 3 000 €

49
-
École ITALIENNE du xxème siècle
Vase de fleurs sur un 
entablement
Toile
74 x 60 cm
 
800 / 1200 €

47
-
École ITALIENNE vers 1950
Raisins et corbeilles de fleurs sur 
un entablement
Toile
82 x 62 cm

On y joint un tableau pouvant faire 
pendant
 
2 000 / 3 000 €

50
-
École ITALIENNE de la fin  
du xVIIème siècle
Vase de fleurs sur un 
entablement
Toile
64,5 x 51,5 cm
 
4 000 / 6 000 €

51
-
École ANGLAISE vers 1880
Vue du lac d’Averne 
Carton ovale
56 x 43,5 cm
Porte des inscriptions sur une 
étiquette au revers du cadre « 
Westmeon / 335 / wood … »
 
1200 / 1500 €

47

48 49

47

50

51
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52
-
Michele MARIESCHI 
(Venise 1710 - 1743)
Caprice avec un petit temple
Toile
73 x 96 cm

Provenance
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Millon), 15 juin 1984, 
n° 8.

Bibliographie
R. Toledano, Michele Marieschi. L’opera completa, Milan, 
1988, n° C. 28.4, reproduit (Marieschi).
Le caprice est un genre pictural qui est très apprécié à 
Venise au XVIIIème siècle. Des personnages élégants et 
des paysans se côtoient dans des paysages imaginaires 
et se promènent très naturellement près de monuments 
architecturaux connus, de l’Antiquité ou de la Renaissance.
Dans notre tableau, dont le paysage serait probablement 
réalisé par l’atelier de Marieschi, le tempietto est un rappel 
à la Rocca Pisana de Vincenzo Scamozzi réalisée au XVIème 
près de Vicence.
L’angle architectural dans l’ombre à gauche, le chemin 
montagneux dans le fond et le fleuve à droite entourent le 
tempietto tel des décors de théâtre.
 
25 000 / 35 000 €
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Écoles du Nord • Art religieux, scènes de genre et paysages, portraits et mythologie

53
-
*LE MAITRE DES DEMI-FIGURES  
(actif à Anvers entre 1500 et 1550)
Vierge à l’enfant 
Panneau de chêne, parqueté et cintré dans la 
partie supérieure 
23,5 x 18,5 cm
Restaurations anciennes
 
20 000 / 30 000 €
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54
-
École Flamande vers 1600,  
suiveur de Rogier van der Weyden 
Déploration du Christ mort 
Panneau de chêne, fragment 
37 x 27 cm
Soulèvements et petits manques 

2 000/3 000 €

55
-
École FLAMANDE vers 1630 
La Vierge à l’Enfant 
Cuivre
14,5 x 12,5 cm
 
400 / 500 € 56

-
École HOLLANDAISE du début du xVIIème siècle
Marché aux poissons devant Flessinghe
Toile, augmentée en haut de 19 cm
114 x 144 cm
Restaurations
Cadre en bois noirci du XVIIème siècle

Nous connaissons une autre version de ce tableau (Toile, 107 
x 140 cm), avec des variantes notamment dans la vue de ville 
à l’arrière-plan, passée en vente à Amsterdam, Sotheby’s, 
le 6 mai 1998, n° 65, reproduit en couleur et anciennement 
attribué à Jacob Vosmaer.
 
6 000 / 8 000 €
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57
-
Hendrick Martensz SORGH
(Rotterdam vers 1610 – 1670)
Danseurs dans un intérieur de 
taverne
Panneau
40,5 x 56,5 cm
Signé et daté en bas vers la droite HM. 
Sorgh : 1652
 
20 000 / 30 000 €
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58
-
Ludolf de JONGH
(Overschie 1616 – Hillegersberg 1679)
Le repos des soldats 
Panneau
43 x 62 cm
Signé en bas vers la droite LDJongh (L et D liés)
 
6 000 / 8 000 €

59
-
École FLAMANDE vers 1700,  
d’après David TENIERS 
Repos des soldats
Panneau inséré dans un autre panneau
60 x 82,5 cm
Porte une signature en bas à droite TENIERS
Porte une inscription en bas à droite …
Sans cadre

Reprise d’une toile (61,5 x 79 cm), signée D. 
TENIERS et conservée dans une collection 
particulière et dont il existe deux dessins 
préparatoires conservés à la Staatliche 
Kunstsammlungen de Kassel (voir le catalogue 
de l’
Exposition David Teniers the Younger, Anvers, 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 1991, n° 
111, reproduits).
 
10 000 / 12 000 €
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62
-
École HOLLANDAISE du xVIIème 
siècle
Fumeur au crâne
Panneau de chêne, une planche, 
non parqueté
24 x 19 cm
 
1500 / 2 000 €

63
-
École ALLEMANDE de la fin du 
xVIIIème siècle
Homme pensif près d’une ferme
Panneau préparé
43 x 33 cm
Fentes au panneau
Une étiquette au revers porte le 
nom de l’artiste Steinel
 
1800 / 2 000 €

64
-
École ALLEMANDE du xVIIIème siècle
Scène pastorale, Granida et Daifilo ?
Toile
60 x 66 cm
Porte au revers le numéro 33

Tiré de la comédie pastorale de Pieter 
Cornelisz Hooft qui fut très populaire au 
XVIIème siècle, le sujet est une illustration 
du premier acte dans lequel Daifilo offre  à 
la princesse Granida un coquillage rempli 
d’eau. 
 
12 000 / 15 000 €

60
-
Jacques Ignatius De ROORE 
(Anvers 1686- La Haye 1747)
Intérieur de temple avec un roi sacrifiant aux idoles
Toile marouflée sur panneau 
30,5 x 24,5 cm
Signé et daté en bas vers la gauche J. De / Roore / 1731

Provenance
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Mes Delavenne, Lafarge), 24 
novembre 1987.
 
3 000 / 4 000 €

61
-
École bELGE du xIxème siècle 
Les collectionneurs
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
30,5 x 38 cm
 
1200 / 1500 €

62 63

64
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65
-
École de PRAGUE du xVIème siècle, 
entourage de bartholomeus SPRANGER
L’Enlèvement d’Europe
Cuivre
40,5 x 55 cm
Manques et restaurations
Sans cadre
Nous rapprochons notre tableau du dessin 
de Spranger qui serait une étude pour 
un tableau représentant L’Enlèvement 
d’Europe, disparu et répertorié dans 
l’inventaire des collections de Rodolphe 
II en 1621, n° 1209 (voir T. Dacosta 
Kaufmann, L’École de Prague. La peinture 
à la cour de Rodolphe II, Paris, 1985, n° 
20-7, reproduit). Notre tableau en est 
probablement le meilleur souvenir.
 
12 000 / 15 000 €
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66
-
Adriaen Cornelisz bEELDEMAKER
(Rotterdam 1618 – La Haye 1709)
Six chiens attendant le départ pour la chasse
Toile
64,5 x 78 cm
Signé et daté en bas à droite ABeeldemaker / A° 
1699
 
2 000 / 3 000 €

67
-
Attribué à Roelant ROGHMAN (1627 - 1691)
Rochers et grands arbres près d’une cascade
Cuivre
11 x 14 cm
 
1200 / 1500 €

68
-
Attribué à Herman van SWANEVELT
(1603 – 1655)
Philosophes près d’architecture en ruine
Cuivre
11 x 14 cm
Trace de signature en bas à gauche F. fecit
 
1200 / 1500 €

69
-
École FLAMANDE du xVIIIème siècle, suiveur 
de Pieter bOUT
Scène de port
Toile
39 x 52 cm
Usures
 
600 / 800 €

70
-
Attribué à Joost Cornelisz 
DROOCHSLOOT (1586 - 1666)
Scène de bataille
Huile sur panneau de chêne
27,5 x 42,5 cm
Porte au dos une étiquette 
d’inventaire 653
 
3 000 / 4 000 €

71
-
Martinus SCHOUMAN 
(Dordrecht 1770 - breda 1848)
Navires hollandais 
Plume et encre noire et grise, 
aquarelle
21,5 x 28 cm
Signé et daté en bas à droite M : 
Schouman. 1793

Elève de son oncle Aert Schouman, 
Martinus Schouman se consacra 
principalement aux Marines.
 
3 000 / 4 000 €

72
-
École HOLLANDAISE du xVIIIème 
siècle, suiveur de Nicolas 
bERCHEM
Le passage du gué
Toile
51 x 62 cm
Restaurations
Sans cadre

Reprise d’un tableau de 
Berchem (panneau) conservé au 
Rijksmuseum
 
1500 / 2 000 €
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73
-
École HOLLANDAISE du xVIIème siècle, 
atelier d’Esaias Van De VELDE 
Trois cavaliers près d’une passerelle 
en bois
Panneau de chêne, deux planches, non 
parqueté
38,5 x 72 cm
 
8 000 / 10 000 €
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74
-
Elchanon Leonardus VERVEER 
(1826 - 1900)
Deux pêcheurs en conversation 
avec un paysan sur la plage.
Huile sur toile
100 x 150 cm
Signé en bas à gauche Elchanon 
Verveer
Traces de restauration.
 
2 000 / 3 000 €

75
-
Johan bUCHNER (Nuremberg 
1815 - Stuttgart 1857)
Portrait présumé de Franz Liszt
Toile
64 x 55 cm
Signé et daté en bas à gauche 
J.Buchner 1849
 
1 000 / 1500 €

76
-
École FLAMMANDE du xIxème 
siècle, dans le goût de Cornelis 
de HEEM
Nature morte aux fruits et 
huîtres sur un entablement
Toile
57,5 x 73 cm
 
2 000 / 3 000 €

77
-
École HOLLANDAISE fin 
xVIIIème-début xIxème siècle
Nature morte aux oeillets et lys
Toile
49,5 x 41 cm 

400 / 600 €

78
-
Carel bESCHEY
(Anvers 1706 – vers 1770)
Le départ vers le marché
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
35,5 x 46,5 cm
 
8 000 / 10 000 €
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84
-
Timbale en vermeil à piédouche 
godronné, le corps à cotes pincées, la 
partie supérieure ciselée d'une guirlande 
feuillagée et de médaillons en agrafe, la 
bordure soulignée de filets forts.
Strasbourg 1756 (pas de poinçon 
d'orfèvre)
Poids : 180 g
H: 10 cm
(Corps légèrement dévermeillé mais 
grande qualité de ciselure)
Dans son écrin en cuir anciennement 
doré au petits fers
 
5 000 / 7 000 €

85
-
Service à dessert en vermeil composé 
de six couverts et dix-huit couteaux; 
les couverts à filets et coquille, les 
couteaux à pans cannelés et crosse 
terminale ornée d’une coquille; les 
lames également en vermeil; toutes les 
pièces gravées d’armoiries doubles.
Par Johann Jacob KIRSTEIN, Strasbourg 
1764 (950 ° / °°)
Poids brut : 2200 gr dont poids net des 
couverts : 666 gr
 
5 000 / 7 000 €

LES ARTS  
DE LA TAbLE
ARGENTERIE
CÉRAMIqUES

79
-
Paire de chandeliers en argent, les quatre pieds à 
agrafes feuillagées et frise de feuilles d’eau, les fûts 
en bakélite cannelée, les bouquets à quatre bras de 
lumière à contre courbes feuillagées et feu central
Travail étranger, 800° / °°
Poids brut : 1473g -  H : 30 cm
 
1200 / 1500 €

80
-
Paire de burettes, clochette et leur plateau  
en vermeil à décor de côtes torses, mascarons 
d'homme, médaillons rocaille et armoiries,  
les anses à contrecourbes perlées
Par Damian de Castro, Cordoue, XVIIIème siècle
Poids brut : 1723g  
 
4 000 / 6 000 €

81
-
Deux sujets en argent figurant des crabes au 
naturel, la carapace s’ouvrant pour faire office de 
présentoir, les pinces et les pattes articulées, les yeux 
en cabochons de verre brun
Travail espagnol (Barcelone, 915 ° / °°)
Poids brut : 265 gr.
L : 13,5 cm
 
250 / 300 €

82
-
boite à cigarettes en vermeil à décor d’émaux 
cloisonnés polychromes sur un fond amati 
Russie 1896 à 1908 (875 ° / °°°)
Poids brut : 182 g
H : 1,5 - L : 10 - P : 7,5  cm
 
300 / 400 €

83
-
boîte à cigarettes en vermeil à décor filigrané  
et médaillons à rinceaux émaillés polychromes 
Gondomar (Portugal) (1913 à 1938) 
(833° / °°°)
Poids brut : 80 g
Petits manques
7 x 9,5 cm
 
80 / 120 €

Russie, Espagne, Portugal France XVIIIe

82
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86
-
Paire de flambeaux en argent à pieds 
et section octogonaux, modèle à 
doucine en ressauts
Par Alexis-Joseph Cauvin, Lille, 1784, 
950° / °°
(Avec deux bobèches non poinçonnées)
Poids : 915 g 
H : 25,5 cm
 
800 / 1200 €

87
-
Flambeau en argent le pied rond 
à frises de feuilles d’eau, le fût à 
bagues de godrons et de perles et bas 
feuillagée, la bobèche godronnée.
Paris 1819-38 (950 ° / °°)
Poids : 475 gr.
H : 26,5 cm
 
300 / 400 €

88
-
Monture d’huilier-vinaigrier en 
argent à quatre pieds boules, frises de 
godrons, nacelles à palmettes et fût à 
feuilles lancéolées 
Orfèvre Charles-Denis MARTIN (Paris 
1826 - 1837)
Poids net : 855 gr.
H : 30 cm
Léger enfoncement
On y joint deux timbales en métal 
argenté
 
300 / 400 €

89
-
Verseuse ovoïde en argent, les trois 
pieds griffes à attaches de palmettes, 
le corps et le couvercle à frise de feuilles 
d’eau, le bec verseur en tête de cheval, 
le fretel en graine torsadée, l’anse en 
bois noirci.
Paris 1809-19 (950° / °°).
Poids brut : 777 g. Haut.: 28 cm. (choc 
sur le corps).
 
300 / 400 €

90
-
Confiturier en cristal taillé à 
oves, la monture et le couvercle 
en argent.
La base carrée à pattes de lion 
surmontée d’une base circulaire 
appliquée de mascarons d’homme, 
fleurons et cygnes encadrant des 
médaillons de bustes féminins.
Le corps supporté par quatre 
dauphins adossés à l’axe central, le 
couvercle surmonté d’une prise à 
têtes de bélier
Par Alexandre THIERRY, Paris 1819 - 
1838, 950° / °°
On y joint 12 cuillères en vermeil de 
la même époque, par guillaume 
CLEMENT
Poids Brut 1820 gr.
Hauteur: 28,5 cm
 
2 000 / 2500 €

91
-
Paire de réchauds en argent, 
les trois pieds à patins en bois 
surmontés de pilastres à têtes de 
bélier et acanthes, les galeries 
ajourées, les bordures à feuilles 
d’eau, les supports feuillagés, les 
manches en bois noirci
Province 1809-1819, 950° / °°
Poids brut : 1233g
Restauration à l’un
 
1500 / 2 000 €

France XVIIIe et XIXe

86

87
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92
-
Encrier en argent, 
reposant sur une base ovale, les quatre pieds à 
enroulements. Décor de personnages chinois et 
aiglons surmontant l’encrier et le sablier; avec 
sa clochette.
Par Hugo, Poinçons d’exportation, 950° / °° et 
Poinçons de retour
Epoque Napoléon III
Poids Brut : 700 gr.
 
1200 / 1500 €

93
-
Jardinière en argent et cristal ovale à contours. 
Décor de filets à rubans croisés, branches 
de lauriers , et reposant sur quatre pieds à 
enroulements aux attaches feuillagées. Intérieur 
de la monture vermeillée
Par Joseph-Alexandre Martel
Poinçon Minerve, 950° / °°
H : 9,8 - L : 30 cm 
Poids net : 288g
 
600 / 700 €

94
-
Plat rond en argent à cinq bords contours et 
moulure de filets forts.
Par Pierre Queillé, poinçon Minerve (950° / °°).
Poids : 824 g. Diam.: 33 g.
 
250 / 350 €

95
-
Huilier-Vinaigrier en argent à décor ajouré 
de palmettes. La prise figurant deux cornes 
d’abondance, la base à frise de lauriers reposant 
sur quatre patins à griffes de lions.
Flacons couverts en cristal taillé à décor «pointe 
de diamants»
Début XIXème
Poinçon Vieillard, 950° / °°
Poids : 588 gr
H : 33  - L : 23 cm
 
300 / 400 €

96
-
Pichet couvert en cristal gravé à décor de 
guirlandes de fleurs retenues par des nœuds de 
rubans
Monture en argent à décor d’une couronne de 
marquis et guirlandes de fleurs
XIXème siècle
Poinçon Minerve, 950° / °°
Poids Brut : 730 gr
H : 23 -  L : 13 cm
 
80 / 120 €

97
-
Importante soupière couverte de forme ovale sur piédouche avec 
sa doublure en argent. Modèle à frise de feuilles d’eau et tores de 
laurier muni de deux anses relevées, ajourées à feuillages. Fretel aux 
deux volatiles sur terrasse feuillagée. Chiffrée dans un écusson 
Maître Orfèvre : Nicolas-Richard Masson et Denys-François Franckson 
Paris, 1er cog 1798-1809 (950° / °°)
Epoque Empire
Poids net : 3 960 g
H : 31 - L :  43 - P : 24 cm
 
6 000 / 8 000 €
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Puiforcat

98
-
Service cinq pièces en argent 
composé d’une cafetière, une théière, 
un pot à eau, un crémier et un sucrier 
couvert à piédouches, les corps unis à 
ceintures filetées, les appuie-pouces 
en coquilles, les anses en acajou.
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950° 
/ °°).
Poids brut : 3.206 g.
 
1 000 / 1300 €

99
-
Deux plats ronds en argent, les bords 
à contours et oves rubanées soulignés 
de filets forts, les ailes gravées de 
rinceaux feuillagés sur un fond amati
Par Puiforcat, Poinçon Minerve 950 ° 
/ °°
Poids : 1952 gr.
D : 26,5 et 32,5 cm
Légères variantes dans le décor gravé
 
600 / 800 €

100
-
Plat rond en argent uni.
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950° 
/ °°).
Poids : 535 g. Diam.: 26 cm.
 
300 / 400 €

101
-
Ménagère en argent de 
110 pièces composée de 15 
fourchettes, 12 cuillers et 10 
couteaux de table, 10 couverts à 
poisson, 10 couverts à entremets 
et leurs couteaux, 6 cuillers 
à dessert, 6 cuillers à café, 6 
couteau à beurre et 5 pièces de 
service. Les manches gravés de 
chutes de tulipes, rinceaux et 
mavelot sur un fond amati. Les 
cuillers, fourchettes à poisson et 
couteaux à beurre à queue de rat
Par Puiforcat
Poinçon Minerve, 950° / °°
Poids hors couteaux : 5,554g
 
3 000 / 3500 €

102
-
Paire de bouts de table en 
argent, les pieds ronds à godrons, 
les fûts chantournés sommés 
d’une cassolette, chacun à 3 bras 
de lumière à contre-courbes.
Par Puiforcat, poinçon Minerve 
(950° / °°), les bobèches sans 
poinçon d’orfèvre.
Poids : 2.426 g. Haut.: 18,5 cm.
 
1200 / 1500 €
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Souche-Lappara Souche-Lappara et Aucoc

103
-
Ensemble de deux plats ronds en argent à 
cinq bords contours et moulure de filets forts.
Par Souche-Lappara, poinçon Minerve  
(950° / °°).
Poids : 1.919 g. Diam.: 35 et 29,5 cm.
 
600 / 1 000 €

104
-
Paire de légumiers en argent à fond plat, 
les corps et les couvercles à côtes rondes, les 
prises à motif feuillagé.
Par Souche-Lappara, poinçon Minerve  
(950° / °°).
Poids : 2.080 g.
 
500 / 700 €

105
-
Paire de saucières et leurs plateaux vissés en 
argent, ces derniers à moulure de filets forts, 
les corps unis.
Par Souche-Lappara, poinçon Minerve  
(950° / °°).
Poids : 1.070 g.
 
300 / 400 €

107
-
Service de platerie composé de deux plats ovales, deux grands plats ronds 
et creux et un petit plat rond à bords contours moulurés et agrafes de 
coquilles et feuillage, les ailes gravées
Deux plats ronds armoriés en argent, les bords à contours
Orfèvre A. AUCOC, Poinçon Minerve (950 ° / °°) avec poinçon d’exportation
Poids : 6,842 gr.
D : 25 et 35 - 35 x 49 cm
Rayures d’usage et quelques chocs
 
2500 / 3 000 €

106
-
Soupière ronde en argent, les quatre pieds à 
enroulement et attaches feuillagées, le corps 
et le couvercle à côtes rondes, la prise en 
graine fermée sur une terrasse feuillagée.
Par Souche-Lappara, poinçon Minerve (950° 
/ °°).
Poids : 2.194 g.
 
600 / 800 €
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Mousset - Debain 

Froment-Meurice

108
-
Légumier couvert en argent et son intérieur en 
métal argenté.
Les poignées ajourées à volutes feuillagées 
et appuie pouce en coquille; les deux parties 
chiffrées LWM; le couvercle surmonté d’une 
prise figurant un échassier (probablement une 
bécasse) posant sur une base mêlant feuilles de 
chêne et épis de blé.
Par Mousset, Poinçon Minerve, 950° / °°
Poids net: 1675 gr.
(trace de restaurations sur la bordure)
 
1800 / 2200 €

109
-
CHRISTOFLE
Paire de rafraichissoirs en forme de vase Médicis 
en métal argenté, le fût et la base à décor de 
cannelures et de godrons, les anses à décor 
feuillagé, le col et la base ornés d’une frise de 
feuillages. Intérieur double, à collerette.
H : 33 - Diam : 25 cm
 
1 000 / 1500 €

110
-
Série de douze couverts à poisson en argent. 
Décor gravé de coquilles et rinceaux sur lames 
et fourchons, ces derniers avec un décor repercé 
de trèfles. Les manches à agrafes feuillagées et 
spatules chiffrées BP
Par Debain, poinçon Minerve, 950° / °°
Poids : 1496g
 
900 / 1 000 €

111
-
Ménagère à dessert en vermeil de 
cinquante pièces, composée de :
Douze couvertes à entremets, douze 
cuillères à dessert, douze couteaux 
à fruit
et deux pièces de service (pince à 
sucre et cuillère à sucre)
modèle à filets, violon, coquilles et 
agrafes; chiffré RC
Poinçon Minerve, 950 ° / °°
Poids pesable 1690 gr.
 
1600 / 1800 €

112
-
Service à thé six pièces en argent composé de deux 
théières, un sucrier couvert, un crémier, une corbeille à 
biscuits et un bassin à eau à piédouches chantournés. 
Toutes les pièces entièrement décorées de feuillages, 
rinceaux et croisillons, chiffrées BA. Les prises figurant 
une grappe sur une terrasse feuillagée
Par Froment Meurice
Poinçon Minerve, 950° / °°
Poids : 4172
 
4 000 / 6 000 €
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Odiot

113
-
Paire d’aiguières en cristal et argent.
Le corps pansu avec col long et étroit à décor 
losangique en pointes de diamant; le bec verseur 
avec peignées, rinceaux et branches feuillagées; 
l’intérieur des cols en vermeil
Par Odiot, Poinçons Minerve, 950° / °°
Poids Brut: 2380 gr
Hauteur: 32,80 cm
 
1400 / 1600 €

114
-
Salière double en argent reposant chacune sur 
des trois pieds sabots attaches coquilles. Décor 
repoussé et ciselé de fleurs, et intérieurs en 
vermeillés
Par Odiot, vers 1850
Poinçons Minerve, 950° / °°
Poids : 395g
 
400 / 500 €

115
-
Jardinière ovale en bronze argenté reposant 
sur quatre pieds circulaires, la galerie ajourée 
de rinceaux et de médaillons ornés de feuilles 
de laurier entre deux frises d’oves et de 
guirlande de feuillage. Anses feuillagées à 
enroulements et dés de raccordement ornés de 
feuilles d’acanthe.
Par Odiot
H : 76 - L : 75 - P : 42 cm
 
7 000 / 9 000 €
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116
-
Service à liqueur Art Nouveau
composé d’un plateau et ses trois flacons en 
cristal et monture en argent, les couvercles 
surmontés de pierres rouge; et ses deux 
plateaux agrémentés de huit verres à liqueur.
Par Cardeilhac, Poinçons Minerve, 950° / °°
Epoque Art Nouveau
(quelques fêles au cristal)
Poids Brut: 2220 gr.
 
1600 / 2 000 €

117
-
Service à thé en argent composé de deux 
théières, un sucrier couvert et un crémier 
à piédouche et décor de lauriers, rubans, 
feuillage et languettes creuses et pleines, les 
corps monogrammés en applique, les fretels en 
graine foranée
Cardeilhac, Poinçon Minerve (950 ° / °°)
Poids : 2431 gr.
 
800 / 1200 €

118
-
Ménagère composée de dix-huit 
couverts de table et douze couteaux, 
dix-huit couverts à poisson, douze 
fourchette à hûitre, dix-huit couverts 
à entremets et douze couteaux, 
douze fourchettes à gateau, douze 
cuillères à dessert, douze pelles 
à glace, douze cuillères à café en 
argent, un couvert à salade, une 
louche, un couteau à découper trois 
pelles et une fourchette de service, 
une cuillère à sauce. Modèle uniplat à 
spatule trilobée gravée d’un mavelot.
Par Lagriffoul et Laval, saul les 
cuillères à dessert de Cardeilhac, 
poinçon Minerve, 950 ° / °°
Six couteaux à beurre en métal par 
Ercuis
Poids hors couteaux : 10142g
Présenté dans son coffret en bois
 
5 000 /  / 6 000 €

Cardeilhac
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CÉRAMIQUES - Faïences et porcelaines européennes

119
-
TALAVERA
Deux coupes rondes sur 
piédouche en faïence à 
décor polychrome en plein, 
pour l’une d’un échassier et 
pour l’autre d’un lièvre
Fin du XVIIème siècle
H : 4,7 - Diam : 22,7 cm
Egrenures en bordure et 
manques à un piédouche
 
300 / 500 €

120
-
CENTRE DE L’ITALIE
Albarello en faïence à décor 
a compendiario de Saint 
Antoine portant le Christ 
Enfant dans un entourage 
de jetés de fleurs animés 
d’oiseaux.
XVIIIème siècle
H : 19 cm
 
500 / 600 €

121
-
ITALIE
Ensemble de deux bénitiers 
de forme contournée en 
faïence polychrome orné de 
la Vierge en relief debout 
dans une mandorle dans 
un entourage de volutes. 
L’ensemble est surmonté 
d’une couronne tenue 
par deux  angelots et 
surmontée pour l’une d’une 
tête d’ange ailée. Godet 
entouré de têtes d’angelots 
ailées.
XVIIIème siècle
H : 33 cm et 36,5 cm
Egrenures, accidents et 
restaurations
 
200 / 300 €

122
-
DIVERS
Bénitier en terre vernissée 
marbrée à décor en relief 
et en ronde-bosse du 
Christ en croix dans un 
encadrement de fruits 
en relief. Couronnement 
de trois personnages 
stylisés soufflant dans un 
instrument de musique.
XIXème siècle
H : 36 – L : 21,5 cm
Accidents et manques

150/200 €

123
-
SICILE ?
Bénitier en faïence 
polychrome en forme 
de chapelle ornée de 
personnages religieux 
en ronde-bosse ornant 
des colonnes, l’ensemble 
encadrant un ostensoir au 
centre.
H : 31,5 cm
Début XIXème siècle
Manques et egrenures

150/200 €

124
-
RENNES ?
Réunion de quatre statuettes en 
faïence polychrome présentant 
la Vierge Marie portant l’Enfant 
Jésus sur son bras gauche, ce 
dernier figuré nu ou vêtu d’un linge, 
portant une couronne ou une orbe. 
Certaines pièces portant un titre 
ou une date sur la terrasse.
XVIIIème et XIX ème siècle
H : entre 28 et 37 cm
Petites égrenures, sauts d’émail, 
émail craquelé  

200 / 300 €

125
-
RENNES
Réunion de quatre statuettes en 
faïence polychrome présentant 
la Vierge Marie portant l’Enfant 
Jésus sur son bras gauche ou droit. 
Certaines portant une inscription 
sur la terrasse.
XVIIIème et XIX ème siècle
H : entre 31 et 43 cm
Petites égrenures et sauts d’émail 
sur le socle

200 / 300 €    

126
-
École de TOURS
Grand présentoir à huitres en terre 
vernissée polychrome de forme 
pyramidale composé de quatre 
rangs de coquilles, prise formée 
par une anguille chevauchant deux 
poissons.
H : 26 - Diam : 31,5 cm
 
200 / 300 €

127
-
ANGLETERRE
Cache-pot et son présentoir en 
faïence à fin décor polychrome de 
branchages fleuris en léger relief, 
fleurs de la passion, et fuscia.
XIXème siècle
H de l'ensemble : 26,5 cm
Diam du cache pot : 27,5 cm
Diam du bassin : 33 cm
Fêle
 
150/200 €

119 120

121

122 123
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128
-
ALLEMAGNE
Paire de putti portant des paniers
Fin XVIIIème- début XIXème siècle
H : 42.5 cm
 
1 000 / 1200 €

129
-
bRUxELLES, faïence de Mombaert
Terrine ronde couverte et son présentoir en 
faïence à décor de rinceaux et de jetés de 
papillons et d’insectes sur fond vert fusé. 
XVIIIème siècle
Diam du plat : 35 cm
H de la terrine couverte : 23,5 cm - Diam : 25 cm
 
2 000 / 2500 €

130
-
MEILLONAS ?
Grand bassin ovale en faïence à décor 
polychrome de bouquets de fleurs composés 
de roses, tulipes et myosotis sur fond blanc au 
centre du bassin, à l’intérieur et sur le pourtour. 
Prises en forme de branchages en haut relief.
XVIIIème siècle
H :14 - L : 53 - P : 30 cm
Restaurations
 
500 / 600 €

131
-
DELFT
Paire de vases de forme ovoïde à bords 
godronnés en faïence à décor en camaïeu bleu 
de personnages chinois alternant avec des 
bouquets de fleurs. 
XIXème siècle
H : 25 cm
Couvercles manquants, montés en lampe.
 
200 / 400 €

132
-
DELFT
Vase couvert de forme boule en faïence à décor 
tournant  polychrome de chiens de Fô et de 
phénix dans des entourages de feuillages et de 
fleurs.
XIXème siècle
Marque apocryphe AK en rouge sous la base
H : 41 -  L : 31 cm
Accident et restaurations
 
300 / 500 €

133
-
Vase balustre dit Yenyen en porcelaine 
émaillée céladon à décor gravé sous 
la couverte de rinceaux de pivoines, 
frises de nuages et rinceaux feuillagés. 
Monture en bronze doré.
Chine, Longquan, XV/XVIème siècle. 
H : 47 cm
Craquelures à la glaçure
Monté en lampe

Provenance : Ancienne collection du 
baron Hottinguer, Christie's 2003
 
600 / 800 €

135
-
bERLIN
Tasse enfoncée en porcelaine à décor 
de cartouches ovales de scènes 
polychromes dans le goût de la Chine 
sur fond or.
Marque au sceptre. 
 XIXème
 
800 / 900 €

136
-
CHINE
Deux assiettes de forme octogonale 
en porcelaine à décor polychrome en 
émaux de la Famille rose d’un décor 
floral en plein sur le bassin et de quatre 
de réserves chantournées et de fleurs 
sur l’aile.
XVIIIème siècle
Diam : 26 et 30 cm
 
600 / 800 €

134
-
DELFT
Panneau de six carreaux en faïence 
polychrome représentant le prince 
d’Orange à cheval à dominante 
manganèse. Il porte une inscription 
dans la partie supérieure.
XVIIIème siècle
40 x 26 cm
Accidenté
 
500 / 600 €
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137
-
PARIS et LIMOGES
Deux parties de service en porcelaine se 
complétant à aile corail entre deux filets 
or ornée d’initiales ou à décor d’une frise 
de lotus et d’une ancre marine dans 
une guirlande de feuillage. Il comprend 
un ensemble de treize coupes dont des 
compotiers, certaines à ailes ajourées, 
reposant sur des piédouches ou des bases 
tripodes terminées par des griffes de lion, 
environ centcinquantes assiettes dont 
treize assiettes à soupe, deux raviers et 
deux saucières à plateau adhérent.
XIXème et XXème siècles
Certaines pièces marquées Manufacture 
de S.M. L’Imperatrice P.M. Dagoty à Paris, 
Hebert Frères successeurs, 3 rue de la 
Paix, ED.Honoré Bld Poissonnière, n°6 à 
Paris Manufacture Champroux Allier et 
Frank Haviland Paris-Limoges ou Etiquette 
circulaire ancienne de la Maison Toy, 10, 
rue de la Paix à Paris
Usures à la dorure, fêles, éclats,  egrenures 
et restaurations pour certaines pièces

Provenance : Ancienne collection du baron 
Hottinguer, Christie's 2003

 
1200 / 1 500 € 

138
-
PARIS
Pendule en porcelaine polychrome dans 
le goût de Jacob Petit. Derrière le cadran 
inscrit dans un rocher surplombant une 
cascade, se tient un chasseur chinois 
s’apprêtant à lancer son arme sur un 
oiseau. Socle violine et or à décor feuillagé.
XIXème siècle
H : 41 - L : 21.5 - P : 27 cm
Marquée M en bleu sous la base
 
600 / 800 €

139
-
PARIS, manufacture de Samson
Coffret en porcelaine à décor polychrome 
dans le goût de la Chine. Garniture en 
métal argenté.
XIXème siècle
H : 10 - L : 30 - P : 23 cm
 
300 / 400 €

140
-
PARIS, Manufacture de SCHOELCHER
Partie de service à thé et à café en porcelaine à fond 
bleu et filets or ornée dans des médaillons de figures 
polychromes de comédiens en pied en tenue d’acteur 
d’après les gravures de Louis Maleuvre. Leurs noms 
ainsi que celui du personnage joué est indiqué sous 
les pièces.  
Il comprend une théière et une cafetière couverte, un 
pot à lait, un sucrier couvert, une jatte sur piédouche 
et huit tasses de forme litron et huit sous-tasses
Début du XIXème siècle
Les soucoupes sont marquées Schoelcher
Fêle important à la jatte, usures d’or, petit accident 
au bec verseur de la cafetière
 
1500 / 2 000 €

141
-
PARIS
Pendule formée d’un vase de forme balustre en 
porcelaine blanche et or à décor en amati de putti, 
lyre, torches et branches feuillagés. Les anses en 
forme de licornes ailées. Cadran émaillé blanc signé 
Chopin à Paris inscrit dans le corps du vase.
XIXème siècle
H : 48 cm
Accidents et manques
 
600 / 800 €

142
-
PARIS
Paire de cassolettes sur piédouche en porcelaine à 
fond or et décor polychrome tournant de paysages. 
Anses  en forme de tête de bélier.
XIXème siècle
H : 25 cm
Restaurations, égrenures.
 
500 / 600 €

Porcelaine de Paris
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COLLECTION DE MADAME M.

Saint-Cloud et Vincennes

148
-
VINCENNES
Gobelet "Hebert" et sa sous-tasse en porcelaine 
tendre à fond bleu céleste et jetées de bouquets de 
fleurs. 
Lettre A pour 1753. 
Peintre TAILLANDIER Vincent (1753-1790) 
Diam sous-tasse : 12,8 cm – H tasse : 5,5 cm
Choc à la sous-tasse 
 
200 / 300 €

« Aide mémoire »
Rappel sur la porcelaine tendre (de France)  
et sur la porcelaine dure (royale )
Notre vente aujourd’hui, sur la céramique, comporte un ensemble 
de porcelaines de Vincennes et de Sèvres venant d’une collection 
particulière. Notre collectionneuse, aimait la pâte tendre (pâte 
artificielle) dans la mesure où la France n’avait pas trouvé de kaolin 
(argile blanche utilisée par la chine depuis plusieurs siècles donnant 
aux objets, une légèreté et une translucidité. Dans le premier tiers 
du XVIIIème siècle, les techniciens d’abord de Chantilly dont deux 
transfuges arrivèrent à Vincennes ont trouvé le secret d’une pâte  
grâce à des produits naturels (le secret de fabriquer cette nouvelle 
porcelaine translucide sans kaolin à base de quartz, de sable etc ) .
La manufacture de Meissen avait trouvé le Kaolin dès 1709 et pouvait 
fabriquer des pièces en porcelaine dure. Les artistes de Vincennes 
ont utilisés le principe des premiers décors de Meissen sur la pâte 
tendre qui donne toujours une plu- value sur les créations sorties 
des ateliers de Vincennes dès 1738/40. Le toucher de la pâte tendre 
se rapproche du toucher de la faïence, « une certaine chaleur s’en 
dégage ». La porcelaine dure est plus froide un peu comme celle de 
Chine et les dessins peints donnent le sentiment d’être posés comme 

une décalcomanie. Les décors sur la porcelaine tendre font corps 
avec le fond de la pâte. Il y a une quinzaine  d’années Mme M ,cliente 
fidèle voit dans ma galerie un pot à sucre en porcelaine de Sèvres 
mais datant des années 1769/70 du tout début des pièces fabriquées  
à la manufacture royale de Sèvres , travail à Sèvres de cette nouvelle 
porcelaine à base de Kaolin depuis qu’elle était devenue ,manufacture 
royale (portant sur les pièces du début la lettre A pour 1753 et ce en 
renouvelant l’alphabet et en doublant les lettres jusqu’à la le lettre QQ 
période de la révolution, la mort du roi et de l’ancien régime ).
Notre collectionneuse fut emballée par la pièce qui avait une 
dominante de mauve, son coloris préféré. Dans le même temps je 
montrai ce pot à sucre  à  Monsieur Antoine d’Albis le plus éminent  
technicien de notre manufacture de sèvres du XXème siècle qui 
pensait comme moi que la pièce avait été fabriquée dès le début  
de la découverte du Kaolin à Saint Yrieix et dont les chimistes Hellot 
et Macquer avait fait faire quelques modèles dès 1769/70. Dès 1772 
Sèvres put fabriquer d’une manière industrielle la porcelaine dure à 
base de Kaolin. Je reste convaincu que ce petit condensé vous aidera à 
vous souvenir de la porcelaine tendre et de la porcelaine dure
 

Jean-Gabriel Peyre 
Expert en Céramique ancienne

Membre de le Compagnie Nationale des Experts (CNE) en œuvres d’art

143
-
VINCENNES
Biscuit émaillé en porcelaine tendre représentant 
Diane allongée.
XVIIIème siècle, vers 1750 
Long : 19 – H : 10 cm
Trois fêlures de cuisson, manque au croissant sur 
la chevelure
 
1000 / 1200 €

144
-
VINCENNES
Coupe creuse en porcelaine tendre à bords 
festonnés à fin décor polychrome de jetés de 
bouquets et d’un papillon en vol
XVIIIème siècle
Marqué de la lettre B pour 1754, marque du 
peintre Cyprien Hirel de Choisy
H : 4 -  Diam : 21 cm
Un choc au pourtour
 
100 / 150 €

145
-
SAINT-CLOUD
Deux couteaux à manches en porcelaine tendre 
à décor de lambrequins bleus sur fond blanc, 
virole en argent. 
Début XVIIIème siècle, lame XVIIIème siècle
Long : 26 cm
Un manche accidenté
 
80 / 120 €

146
-
VINCENNES
Pot à sucre «bouret» couvert en porcelaine tendre 
à fond bleu céleste, bouquets de fleurs polychromes 
dans des cartouches blancs soulignés de branchages 
fleuris or, prises du couvercle en forme de fleur 
camomille. 
XVIIIème siècle, lettre C pour 1755. 
Peintre MEREAUD l’ainé (1754-1791)
H : 7,5 – Diam : 6 cm
(Fêlure au corps)
 
200 / 300 €

147
-
VINCENNES
Tasse à lait à deux anses et sa sous-tasse, sans 
couvercle, en porcelaine tendre à fond bleu céleste. 
Jetées de bouquets de fleurs polychromes et guirlandes 
or.
Lettre C pour 1755,
Peintre TAILLANDIER Vincent (1753-1790)
Diam sous-tasse : 9,4 cm – H tasse : 5 cm
(Fêlure à la tasse)
 
200 / 300 €

149
-
VINCENNES
Tasse sans couvercle et sa sous tasse en porcelaine tendre 
à fond bleu céleste, bouquets de fleurs polychromes dans 
des cartouches blancs soulignés de branchages fleuris or. 
Circa 1752
Peintre FONTAINE Jacques (1752-1800). 
Diam sous-tasse : 9,5 cm ; H tasse : 4,5 cm
 
300 / 400 €
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150
-
SEVRES
Assiette plate en porcelaine tendre à 
ailes gros bleu, trois cartouches à décor 
de fleurs et fruits alternés de rinceaux or, 
cartouche central fleuri. Pièce du service 
du comte d’Aranda
XVIIIème siècle marqué II pour 1768
Peintre BULIDON Nicolas (1763-1792)
Doreur LA France André Joseph (1776-1803, 
1813-1828)
Diam : 23,5 cm

Historique
Service "beau bleu, fleurs, fruits, 
arabesques or" offert par le roi Louis XVI au 
dixième comte d'Aranda 
 
1200 / 1 500 €

151
-
SEVRES
Assiette plate en porcelaine dure du 
"service des Asturies", à décor de tours et 
de cartouches polychromes composés de 
paysages animés sur fond blanc. 
Peintre BUTEUX Charles dit l'Ainé (1756-
1782)
Un éclat rebouché au dos, petites usures. 
Diam : 24,5 cm

Historique :
Le service des Asturies est le dernier service 
offert par Louis XV en janvier 1774 (N° 67 
du livre tarif). Les initiales CL sont celles de 
Louise, Marie Louise de Parme et Charles, 
le prince Charles des Asturies, futur Charles 
IV d'Espagne. 
 
500 / 600 €

152
-
SEVRES
Théière couverte «calabre» à fond 
vert et décor polychrome d’oiseaux 
dans des cartouches blancs le tout 
souligné d’or, prise de couvercle en 
forme de fleur camomille. 
XVIIIe, lettre P pour 1768
Peintre ALONCLE François-Joseph 
(1758-1781)
H : 10,5 cm
 
1000 / 1200 €

153
-
SEVRES
Crémier tripode à fond vert, décor 
d’oiseaux dans un cartouche blanc, 
le tout souligné d’or. 
XVIIIe. 
H : 8,5 cm
 
600 / 800 €

154
-
SEVRES
Pot à sucre «bouret» couvert à 
fond vert, oiseau polychrome sur 
fond blanc de chaque coté, prise 
du couvercle en forme de fleur 
camomille. 
XVIIIème siècle, lettre P pour 1768
Peintre ALONCLE François-Joseph 
(1758-1781)
H : 7,3 – Diam : 6,2 cm
 
600 / 800 €

Sèvres - Service du conte d'Aranda et service des Asturies Sèvres 
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155
-
SEVRES
Gobelet et sous tasse à fond vert et larges 
rinceaux roses, le tout souligné d’or en 
porcelaine tendre. 
XVIIIe, lettre H pour 1760
Peintres EVANS Etienne (1752-1786) et ALONCLE 
François-Joseph (1758-1781). 
Diam sous-tasse : 13,5 – H tasse : 6 cm
 
300 / 400 €

156
-
SEVRES
Tasse à lait sans couvercle et sa sous-tasse en 
porcelaine tendre à décor de putti en camaïeu 
carmin.
XVIIIe, lettre E pour 1757-58. 
Diam sous-tasse : 10 cm – H tasse : 5 cm
 
300 / 400 €

157
-
SEVRES
Pot à sucre «bouret» couvert en porcelaine 
tendre à décor de galons bleus et de bouquets 
de fleurs, prises de couvercle en forme de fruit. 
Décor dans le livre tarif du service de la princesse 
de Lamballe. 
Marqué MM pour 1789 
H : 11,5 – Diam : 9,2 cm
Restauration à l’or des feuilles de la prise du 
couvercle
 
500 / 600 €

158
-
SEVRES
Pot à sucre couvert à fond jaune et galon bleu 
avec guirlande, prise du couvercle en forme de 
fruit. 
XVIIIème, lettres ii pour 1786. 
Peintre XHROUUET Marie-Claude-Sophie (1775-
1786)
H : 11 cm – Diam 9,5 cm
 
1200 / 1500 €

159
-
SEVRES
Pot à sucre «bouret» et un couvercle en 
porcelaine tendre à décor en camaïeu carmin de 
putti sur le corps et d’attributs sur le couvercle, 
prise du couvercle en forme de fleur camomille. 
Lettre C pour 1755
Peintre MORIN Jean-Louis (1754-1787)
H : 7 – Diam – 6 cm
 
150 / 220 €

Sèvres

160
-
SEVRES
Jatte ovale à bords contournés en porcelaine tendre, à 
fond rose et rinceaux verts souligné d’or. Bouquet de fleurs 
polychromes au centre du bassin.
Lettre O pour 1767
Peintre BULIDON Nicolas (1763-1792)
Long : 25,7 – Larg : 18,5 – H : 5,2 cm
 
1500 / 2000 €

161
-
SEVRES
Sucrier ovale couvert à plateau adhérent en porcelaine tendre à fond 
bleu céleste de bouquets de fleurs polychromes dans des cartouches 
blancs, l’ensemble souligné de filets et rinceaux or. 
XVIIIème siècle, lettres dates LL pour 1788. 
Peintre BOUILLAT Edmé-François (1758-1810).  
Long : 24 – Larg : 15,4 – H : 11 cm
 
3 000 / 4 000 € 
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166
-
SEVRES
Pot à sucre «bouret» couvert 
en porcelaine dure à décor de 
paysages animés dans des 
cartouches sur fond blanc, rehauts 
d’or. Prise du couvercle en forme 
de fruit.
L’un des premiers sorti des ateliers 
en pâte dure.
XVIIIème siècle, vers 1770. 
H : 10,5 – Diam : 8,7 cm
 
800 / 1000 €

167
-
SEVRES
Gobelet et sa sous-tasse à fond 
losangé bleu et bouquets de fleurs 
polychromes, le tout rehaussé d’or. 
Peintre FONTAINE Jacques (1752-
1800)
Diam sous-tasse : 13,3 cm –  
H tasse : 7 cm
 
600 / 800 €

168
-
SEVRES
Pot à sucre «bouret» couvert 
en porcelaine tendre à décor 
de losanges mosaïque bleu et 
bouquets de fleurs polychrome, 
prises du couvercle en forme de 
fleur camomille. 
XVIIIème siècle, lettre date J pour 
1762 
Peintre BERTRAND (1757-1775)
H : 9 – Diam : 7,5 cm
 
800 / 1000 €

169
-
SEVRES
Tasse litron en porcelaine tendre 
et sa sous-tasse à fond œil de 
perdrix violet, décor de trophées 
polychromes dans des cartouches 
à fond blanc, l’ensemble rehaussé 
d’or. 
XVIIIe. 
Peintre CHULOT Louis-Gabriel 
(1755-1800)
Doreur PREVOST Henri-Martin 
(1757-1797)
Diam : 15 – H tasse : 7,5 cm
 
600 / 800 €   

162
-
SEVRES
Plateau de tasse à glace à bord festonné sur 
piédouche en porcelaine tendre à décor de galons 
bleus et de bouquets de fleurs. Décor dans le livre 
tarif du service de la princesse de Lamballe. 
XVIIIème siècle. 
Peintre BUNEL Marie-Jeanne-Barbe (1777-1816).
Diam : 22,5 – H : 3,5 cm
 
800 / 1000 €

163
-
SEVRES
Assiette creuse à décor de galons bleus et de jetées 
de bouquets de fleurs en porcelaine tendre. Décor 
dans le livre tarif du service de la princesse de 
Lamballe. 
XVIIIème siècle marqué KK pour 1787
Peintre BOUILLAT Edmé-François (1758-1810)
Diam : 24,5 cm
 
600 / 800 €

164
-
SEVRES
Paire de petites tasses litron et leurs sous tasses 
en porcelaine tendre. Décor dans le livre tarif du 
service de la princesse de Lamballe. 
XVIIIème siècle, lettre date MM pour 1789
Peintre Mlle RESELLE (1787-1793)
Diam sous-tasse : 10,5 cm – H tasse : 4,5 cm
 
600 / 800 €

165
-
SEVRES
Tasse litron et sa sous-tasse à fond gros bleu et 
bouquets polychromes dans des cartouches blancs 
soulignés de rinceaux or. 
XVIIIème, lettre Q pour 1769 
Peintre LEVE Denis (1754-1793, 1795-1805)
Diam sous-tasse : 12,7 cm – H tasse : 6 cm
 
600 / 800 €

Sèvres - Service de la princesse de Lamballe Sèvres 
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173
-
ALCORA
Ecuelle couverte en 
porcelaine tendre à décor 
de bouquets polychromes 
de fleurs et rehauts d’or sur 
fond blanc. 
Marqué A à l’or. 
XVIIIème siècle
H : 9 – Diam : 9 cm, petites 
usures
 
500 / 600 €

174
-
ALCORA
Grande jatte ronde en 
porcelaine tendre à 
bord ondulé, à décor 
polychrome de jetées de 
bouquets de fleurs sur fond 
blanc, filet or en bordure. 
Marque avec un A à l’or. 
XVIIIème siècle.
Diam : 26,5 cm
 
1000 / 1200 €

175
-
NYON
Quatre tasses litrons 
et leurs sous-tasses en 
porcelaine dure à décor de 
jetées de fleurs. 
XVIIIème siècle, marquées 
au poisson en bleu sous 
couverte. 
Diam sous-tasse : 11,5 – H 
: 5,5 cm
 
500 / 600 €

176
-
HOCHST
Tasse enfoncée et sa sous-
tasse en porcelaine dure 
à décor polychrome de la 
lettre K à fleurs sur la tasse 
et galons violine en bordure 
avec rehauts d’or. 
Marqué, XVIIIème siècle. 
Diam sous-tasse : 14 – H 
tasse : 7,2 cm
 
200 / 300 €

177
-
CHINE
Deux couteaux à manche 
en porcelaine dure à décor 
imari
Long : 25 cm
Les deux avec fêlures
 
60 / 80 €

Pont-aux-Choux et Paris Porcelaine  étrangère

170
-
PONT AUx CHOUx
Groupe en faïence fine représentant l’allégorie 
de l’amour. 
XVIIIème siècle
H : 26,5 cm - Diam base 11 cm
 
1200 / 1 500 €

171
-
PARIS
Aiguière et son bassin en porcelaine dure à 
fonds mauve rehaussé de guirlandes or sur fond 
blanc. 
Premier tiers du XIXème siècle
Bassin : Long : 31,5 – Larg : 20,5 – H : 5,5 cm – 
Pichet : H : 26 cm
 
800 / 1000 €

172
-
PARIS
Partie de service en porcelaine dure à fond 
violine, à décor d’oiseaux dans des cartouches 
blancs, le tout rehaussé d’or. XIXème siècle. Il 
comprend :
- Six tasses et leurs sous tasses 
- Un pot à lait
- Un pot à sucre couvert
- Une théière couverte 
Usures aux six sous-tasses.
 
800 / 1000 €

173

174

175

176
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184
-
CHINE  7ème année du règne de 
l'empereur wencheng Wei du Nord 
459 après JC
Stèle votive en calcaire de belle patine 
représentant en bas relief le bouddha 
debout sur un lotus en absence de 
crainte entouré de deux bodhisattva. 
L'un tenant un rosaire et l'autre tenant 
le vase à eau lustrale. La mandorle 
de la triade bouddhique en forme de 
pétale de lotus.
Décorée au revers de shakyamuni 
entouré de lo hans auprès de l'arbre 
de la vie éternelle. Dans la partie 
inférieure, une cérémonie d'offrandes 
avec les donateurs de la famille Zhao.
Au dos de la stèle inscription des noms 
de la famille ZHAO.
Sur le socle d'autres noms de 
l'entourage de la famille ZHAO. Un 
couple de tigre orne l'un des côtés du 
socle.
Hauteur de la stèle : 45 cm
Dimensions du socle
H : 11 - L : 28 cm

8 000/12 000€

ExTREME-ORIENT

178 
-
Japon, xVIIème siècle 
Wakizashi à lame shinogi 
zukuri, non signée. Le fourreau 
en same laqué. Tsuba en 
shakudo nanako à décor de 
shishi en relief, fuchi-kashira 
en shakudo à décor de jouets. 
Un menuki représentant des 
sangliers. Kozuka rapporté à 
décor de shishi. 
(Traces d’huile oxydée sur la 
lame, habaki collé, kozuka et 
fuchi-kashira partiellement 
dépatinés et petits chocs sur 
la lame)
L:  44 cm

600/800€

179
-
Japon, période Edo et Meiji 
xVIIIème et xIxème siècle 
Ensemble de onze tsuba 
moko gata et maru gata 
en fer (dont un signé 
Toshinaga), sentoku 
(signé Seiryoken Katsuhira 
(1804-1886),shakudo, à décor 
divers incisés et incrustés de 
dragons, pampres, rakan, 
shishi et pivoines, insectes..
H : 6,6 à 8,3 cm

1800/2200€

180
-
Japon, période Meiji, fin 
xIxe siècle
Petite boite en fer à décor en 
numezogan or, le couvercle 
orné d’iris d’eau, les côtés 
décorés de fleurettes et 
feuilles d’érable. 
L’intérieur et la base dorés 
et incisés de pluviers en 
vol au dessus des flots , 
de motifs floraux et d’un 
cartouche portant l’inscription 
Nihonkoku Kyotoju Komai sei, 
« Fait par Komai de Kyoto au 
Japon ».
Dim. 2,5 x 6 x 4 cm

600/800€

181
-
Japon, période Meiji (1852-
1912)
Okimono en bronze 
représentant un lettré debout 
ses vêtements flottant au 
vent. Les mains esquissant 
un mudra. Fixé sur un socle 
en bois. 
H. 30 cm

400/600€

182
-
Japon, xVIIIème et xIxème 
siècle 
Ensemble comprenant deux 
inros et un manju. L’un à 
quatre cases en laque or à 
décor en takamakie, togidashi 
et kiragane à décor d’un 
dragon parmi les nuages 
évoluant sur les deux faces 
partiellement réhaussé 
de feuilles d’or. L’intérieur 
en laque nashiji (usures, 
accidents et manques); l’autre 
à trois cases en laque noir 
mat à décor sculpté en relief 
d’un daim dans un paysage. 
Petites fentes et légères 
déformations; le manju en 
corne pressée à décor d’un 
guerrier et d’un tigre. 
H. 9,5 cm H. 7 cm et H.3,7 x 
3,6 cm

400/600€

183
-
Japon, xIxe siècle 
Kizeruzutsu en corne de cerf à 
décor incrusté d’une libellule 
en sentoku. A l’intérieur 
une pipe en bambou avec 
embouts en métal ciselé. 
L. 21,5 cm

300/400€
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185
-
Sainte Cécile
Statue d’applique sculptée 
représentant Sainte Cécile en 
pin anciennement polychromé. 
Figurée debout légèrement 
arquée, la tête ceinte d’un 
bandeau, ses cheveux tombant 
sus ses épaules, elle tient son 
orgue de la main droite et un livre 
sous son bras gauche. Terrasse à 
pans à décor de fleurettes.
École rhénane du  XVIème siècle
H : 84,5 cm
Socle postérieur
 
1500 / 2 000 €

186
-
Christ bénissant
Statue d’applique en bois sculpté 
figurant le Christ en pied, vêtu 
d’amples drapés, le bras droit levé 
en signe de bénédiction et tenant 
une orbe crucifère de la main 
gauche.
XVIIIème siècle
H : 74,5 cm
Restauration aux pieds, accidents 
et manque à la main droite
 
400 / 500 €

187
-
Vierge à l’Enfant
La Vierge vêtue d’un ample 
drapé, les cheveux couverts d’un 
voile porte l’Enfant tenant une 
Orbe sur son bras gauche.
Chêne sculpté, anciennement 
polychromé.
France, fin du XVIIIème siècle
H : 28 cm
Accidents et manques, socle 
postérieur.
 
200 / 300 €

188
-
Crucifix en pierre.
Croix sculptée à rares découpes polylobées  présentant 
des restes de polychromie. Le Christ est figuré les 
bras presque à l’horizontale, les jambes fléchies, les 
pieds superposés, la tête portant la couronne d’épines 
penchée sur son coté droit et portant le perizonium 
plissé avec une chute sur le côté droit.
Début du XVI° siècle.
H : 31 – L : 21  cm
Cassure et manques.
 
600 / 800 €

189
-
Tête couronnée sculptée en pierre calcaire. 
La couronne fleuronnée distincte repose sur un voile 
laissant apparaitre la chevelure aux mèches ondulées 
encadrant le visage ovale au nez saillant, les  yeux en 
amande
Reste de polychromie et léger accidents.
France, fin du XVème siècle
H : 32,5 cm
 
2 000 / 3 000 €

MObILIER
ObJETS D'ART

Haute Époque
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190
-
Vierge à l’Enfant
Statue en pierre sculptée en ronde bosse présentant Marie en 
mère aimante, représentée debout, portant et présentant l’Enfant 
sur son bras gauche. Ce dernier, au visage arrondi tourne son 
regard vers sa mère et tient une colombe annonciatrice de la 
Passion. La Vierge est vêtue d’une robe et d’un drapé dont les plis 
sont soulignés par un léger déhanchement, la tête ceinte d’une 
couronne fleuronnée posée sur un voile laissant apparaitre sa 
chevelure aux mèches ondulées qui encadre son visage. L’Enfant 
est vêtu d’une tunique. 
France, fin XIVème, début XVème  siècle
H : 71,5 cm
Légers accidents et manques (bras droit de la vierge, élément de 
la couronne)

Le développement du culte marial a entraîné dès le XIIIème siècle 
la création de nombreuses figures de la Vierge à l’Enfant. La 
dévotion conduit les donateurs à offrir des images de la Vierge, 
en bois polychrome, pierre, marbre présentant des constantes 
iconographiques.
 
4 000 / 6 000 €
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191
-
Grande jardinière ovale en cuivre, le corps ovale 
à renflement à la partie basse, les prises formées 
par des anneaux retenus par des mufles de lion. 
Elle repose sur quatre pieds griffe.
Flandres, début du XVIIIème siècle
H : 25 - L : 50 - P : 37,5 cm
 
500 / 600 €

192
-
Grand mortier en bois naturel sculpté et tourné 
avec son pilon. Il repose sur un piétement en fer 
forgé
Travail rustique, fin XVIIIème-début du XIXème 
siècle
Mortier H : 42 - Diam : 40 cm
Piétement : H : 70 cm
 
300 / 400 €

193
-
Mortier en bronze à patine noire de forme 
tronconique reposant sur un piédouche mouluré, 
le rebord en encorbellement, le corps orné d’une 
frise de fleurs de lys et de palmettes.
XVIIème siècle
H : 17 - Diam : 22,5 cm
 
400 / 600 €

194
-
Table en noyer à plateau rectangulaire ouvrant 
à un tiroir en ceinture. Elle repose sur des pieds 
tournés en colonnes torses et reliés en partie 
basse par une entretoise similaire en H avec en 
son centre une toupie
XVIIème siècle
H : 74 - L : 101 - P : 68 cm
Plateau rapporté
 
400 / 600 €

195
-
Pendule religieuse en marqueterie dite « Boulle 
» d’écaille rouge et de laiton à décor de rinceaux 
feuillagés
Le cadran à douze cartouches émaillés à chiffres 
romains est signé Gaudron à Paris, ainsi que la platine, 
et est soutenu par une composition allégorique 
présentant les sciences et les arts. Montants à termes 
féminins, base à tablier marqueté et pieds toupie. 
Partie supérieure en forme de dôme orné de vases 
fleuris
Epoque Louis XIV
H : 66  - L : 38  - P : 16 cm
Accidents aux émaux

Ce type de pendules dites « religieuses » fut très en 
vogue dans le dernier tiers du XVIIème siècle et dans 
les premières années du siècle suivant. On en connaît 
un certain nombre avec des variantes, notamment 
dans les matériaux utilisés et le décor de bronze doré.
 
2 000 / 3 000 €

196
-
Table en noyer à plateau rectangulaire ouvrant à un 
tiroir en ceinture. Elle repose sur des pieds tournés en 
balustre reliés par une entretoise en X ornée d’une 
toupie centrale
XVIIème siècle
H : 76 - L : 114,5 - P : 66,5 cm
 
800 / 1200 €
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197
-
Miroir rectangulaire dans un encadrement à 
doucine, en placage de noyer
Flandres, XVIIIe siècle
51,5 cm de côté
Eléments transformés
 
400 / 600 €

198
-
Fauteuil dit os de mouton à haut dossier cintré 
et incliné à bras incurvé terminés par des crosses 
reposant sur des supports tournés en balustre. 
Il repose sur un piétement formé de deux pieds 
antérieurs tournés reliés par une traverse sous la 
ceinture et deux pieds postérieurs droits, l’ensemble 
relié par une barre d’entretoise en bois tourné. 
Garniture de tapisserie au point à décor de fleurs 
polychromes.
Composé d’éléments anciens
H : 111 - L : 61 - P : 83 cm
 
150 / 250 €

199
-
Fauteuil à haut dossier incliné reposant sur deux 
pieds antérieurs tournés reliés par une traverse sous 
la ceinture et deux pieds postérieurs droit, l’ensemble 
relié par une entretoise en H. Les accotoirs incurvés 
terminés par des crosses reposent sur des supports 
tournés en balustre.
Composé d’éléments anciens
H : 118 - L : 62 - P : 81 cm
 
150 / 200 €

200
-
Paire de chaises en bois naturel à haut dossier 
plat cintré dans la partie supérieure. Elles reposent 
sur des pieds antérieurs tournés réunis par une 
traverse et des pieds postérieurs droit réunis par une 
entretoise en H.
XVII ème siècle
H : 108 - L : 49 - P : 45 cm
Restaurations
 
150 / 200 €

201
-
Table basse, le plateau de forme hexagonale formé 
d’une dalle de parquet Louis XIV à motif central en 
losange.
H : 32,5 - L : 146 cm
Socle moderne
 
300 / 500 €

202
-
Fauteuil à dossier bas et assise large reposant sur 
des pieds antérieurs tournés en chapelet reliés par 
une traverse et des pieds postérieurs droits. Accotoirs 
en grains de chapelet reposant sur des montants 
également en chapelet. Entretoise en H.
Composé d’éléments anciens
H : 87 - L : 61 - P : 43 cm
 
100 / 150 €

203
-
Miroir rectangulaire dans un cadre en 
bois noirci et bois doré à décor de frises 
d’ondulations.
Fin du XVIIème siècle
94 x 82 cm
Glace rapportée, restaurations
 
800 / 1200 €

204
-
Table basse, le plateau rectangulaire en 
marqueterie d'ébène, de bois fruitier et 
de filets d'os dessinant une étoile inscrite 
dans un polygone dans un encadrement de 
motifs .
XVIIème - XVIIIème siècle
Piétement moderne.
H : 27 - L : 88 - P : 75 cm
 
400 / 600 €

205
-
Paire de fauteuils à dossier droit reposant 
sur quatre pieds tournés reliés en partie 
basse par une entretoise en H et présentant 
une traverse antérieure sous la ceinture. 
Les accotoirs incurvés terminés par des 
crosses reposent sur des supports tournés en 
balustre. Garniture de tapisserie au point à 
l’œillet sur fond noir d’époque postérieure
Epoque Louis XIV
H : 92 - L : 56 - P : 44 cm
 
1200 / 1500 €

206
-
Paire de larges tabourets à assise 
rectangulaire reposant sur un piétement 
tourné en balustre réuni par une entretoise 
en H. Garniture de cuir vert.
XVIIème siècle
H : 34 - L : 61 - P : 45,5 cm
 
800 / 1200 €

206
-
bergère à dossier plat garni, les accotoirs 
en partie découverts. Elle repose sur un 
piétement en os de mouton réuni par une 
entretoise en H.
Epoque Louis XIV
H : 100 - L : 69,5 - P : 66 cm
 
800 / 1200 €

198

199
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207
-
Petit cabinet de collectionneur en bois 
noirci de forme rectangulaire ouvrant par 
deux portes en façade et reposant sur une 
base découpée comportant un petit tiroir 
secret. Ornementation de baguettes ondulées 
dessinant des encadrements.  L’intérieur 
présente une niche centrale encadrée de deux 
colonnes annelées reposant sur des montants 
en console et surmontées de vases et huit tiroirs. 
Les tiroirs et le revers des portes sont ornés 
de petits miroirs peints de scènes de l’Ancien 
Testament.
Flandres, en partie du XVIIème siècle.
H : 35 - L : 39 - P : 24 cm
Petits accidents, manques et restaurations
 
600 / 800 €

208
-
Coffre-fort de voyage en fer renforcé de 
pentures de même métal enserrant des réserves 
rectangulaires laquées vert et présentant une 
fausse entrée de serrure en façade. La clef au 
centre du couvercle actionne une serrure à 
complications occupant toute la surface du 
revers de ce couvercle et six pennes assurant  
ainsi la fermeture du coffre. Poignées de 
transport latérales mobiles. 
Allemagne, XVIIème siècle
H : 40 – L : 77 – P : 43 cm
 
1 000 / 1500 €

209
-
Large table de couvent au plateau 
rectangulaire reposant sur deux montants 
tournés en balustre terminés par deux patins et 
reliés par une barre d’entretoise en bois tourné.
Hollande, Fin XVIIème - début du XVIIIème siècle
H : 72 - L : 171 - P : 64,5 cm
 
1200 / 1500 €

210
-
Panneau en bois sculpté représentant en relief 
et en polychromie les armes d’un cardinal 
dont le chapeau rouge se détache à la partie 
supérieure
Travail ancien
71 x 68 cm
 
700 / 800 €

211
-
Portrait équestre de Louis xIV
Bronze à patine argenté sur un socle en marbre 
rouge orné d’une frise de perles.
H du bronze seul : 41,5 cm
Dimensions du socle : 
H : 6,5 – L : 42 – P : 19 cm
Eclat au socle
Ce bronze est inspiré de l’œuvre de Martin Van 
den Bogaert dont le nom fut francisé en Marin 
Desjardins et qui fut commandé par la ville de 
Lyon en 1686 pour la place Louis-le-Grand.
Des grands monuments équestres qui furent 
réalisés en l’honneur de Louis XIV, aucun n’a 
échappé à la destruction. La célébrité de ces 
œuvres a néanmoins donné lieu à de multiples 
figures en réduction. Vêtu d’une armure, Louis 
XIV se présente en selle sur un cheval passant, 
manifestant sa puissance tel un empereur 
romain.
 
4  000 / 6  000 €

212
-
Montre de carrosse
La boîte en argent ajouré et gravée de rinceaux 
feuillagés, le cadran annulaire émaillé blanc à 
chiffres romains pour les heures et arabes pour 
les minutes est orné au centre d’un motif central 
doré. Mouvement à coq signé Bonguet. Etui 
d'origine en tôle laquée rouge
Fin XVIIème – début XVIIIème siècle
Petits accidents et manques
 
3 000 / 4 000 €

213
-
Commode à façade en arbalète ouvrant à trois 
tiroirs séparés par des traverses.  La façade est 
divisée en six cadres barlongs séparés par une 
partie centrale portant trois entrées de serrure. 
Montants antérieurs arrondis terminés par des 
pieds boule. Marqueterie de rinceaux floraux 
de bois clair soulignant les encadrements des 
tiroirs, les montants et la ceinture, cette dernière 
ornée d’un mufle de lion marqueté. Plateau et 
côtés ornés d’un portrait équestre d’Henri IV 
en armure parmi ses soldats et d’hommes en 
armes.
Hollande, début XVIIIème siècle
H : 84,5 - L : 116 - P : 60 cm
Importantes restaurations, reprise du décor au 
XIXème siècle
 
4 000 / 6 000 €
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214
-
AUbUSSON
Tapisserie à décor d’une scène de 
l’Ancien Testament sur fond de 
paysage architecturé. Bordure à décor 
de trophées d'armes
XVIIème  siècle
290 x 480 cm
Usures, trou, importantes et anciennes 
restaurations
 
800 / 1 200 €

215
-
bRUxELLES
Tapisserie à sujet de la Mort sur son 
char tiré par des bœufs accompagnée 
de deux Parques (?) représentées 
comme des fileuses  mesurant la vie 
des hommes et tranchant le destin. 
Fond de paysage arboré et de château.
Fin du XVIIème siècle
200 x 145 cm
Accidents et restaurations
 
1500 / 2 000 €

216
-
bRUxELLES
Tapisserie à décor de Saturne figuré 
debout dévorant son enfant. Il est 
porté par un char tiré par des cerfs 
au sein d’un paysage boisé peuplé 
d’animaux, Hercule couché face 
à lui.
Fin du XVIIème siècle
142 x 270 cm
Accidents et restaurations
 
3 000 / 4 000 €

217
-
bRUxELLES
Tapisserie à décor du Christ en 
gloire tenant le globe terrestre. Il 
est assis sur un trône posé sur un 
char conduit par un ange et tiré 
par un couple de lions.
Fin du XVIIème siècle
140 x 135 cm
Accidents et restaurations
 
1200 / 1500 €
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220
-
Cartel à poser et sa console à décor de 
marqueterie d’écaille et de rinceaux de 
laiton feuillagés. Encadrement de bronzes 
ciselés et dorés, feuillages d’acanthe, 
masque et enfant jouant avec un animal 
marin fantastique à l’amortissement. 
Cadran à vingt-cinq plaques d’émail dont 
celle centrale signée Leroy à Paris.
XVIIIème siècle
Dimensions du cartel :
H : 80 - L : 43,5 - P : 18 cm
Dimensions de la console :
H : 35,5 - L : 49 - P : 24,5 cm
 
3 000 / 5 000 €

221
-
Commode de forme galbée en placage 
de bois de rose et de satiné dans des 
encadrements d’amarante. Elle ouvre 
par trois tiroirs sur deux rangs séparés 
par une traverse médiane et repose 
sur des pieds cambrés. Ornementation 
de bronzes ciselés et dorés à décor de 
rocaille feuillagées aux poignées, chûtes, 
entrées de serrure, cul de lampe et 
sabots. Dessus de marbre levanto rouge.
Estampillé J.B. Vassou et poinçon de 
Jurande JME
Epoque Louis XV
H : 89,5 - L : 110 - P : 58,5 cm
Restaurations, placage insolé, marbre 
accidenté et restauré
Jean-Baptiste VASSOU reçu maître le 28 
janvier 1767
 
2800 / 3200 €

218
-
Cartel de forme mouvementée 
et son support en forme de cul de 
lampe, en corne teintée vert. .Le 
cadran à chiffres romains et arabes 
est formé de 22 pièces d’émail blanc 
(2 manquantes). Décor de bronzes 
ciselés et dorés de rinceaux feuillagé, 
masques et figures allégoriques, 
enfant assis sur une boule à 
l’amortissement et femme sur un 
cheval en façade.
Platine signée Rothea à Strasbourg
Epoque Louis XV
Dimensions du cartel :
H : 63 – L : 31,5 – P : 14 cm
Dimensions de la console :
H : 29 – L : 36 – P :  18 cm
Accidents et manques
 
2 000 / 3 000 €

219
-
Commode en placage de bois 
de rose et d’amarante à décor de 
réserve dans des encadrements de 
grecques. Elle ouvre à deux tiroirs 
à traverse dissimulée. Montants et 
pieds cambrés 
Dessus de marbre brèche gris 
Epoque Louis XV 
H : 84 - L : 124 - P : 64 cm 
Restaurations
 
3 000 / 5 000 €

Louis XV • Rocaille et ligne courbe
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222
-
Cartel de table en bronze ciselé et doré de forme violoné 
reposant sur une terrasse ajourée, l’ensemble orné de volutes 
et d’enroulements de feuillages. Le cadran rond émaillé blanc 
à chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes 
est signé Musson à Paris ainsi que la platine. La porte 
arrière porte la signature Solon F. Un enfant assis sur des 
branchages ouvre une cage et couronne l’ensemble.
Epoque Louis XV
H : 44 - L : 29 - P : 20,5 cm
Petits accidents
 
2 000 / 3 000 €

223
-
Miroir à parcloses en bois sculpté et doré, surmonté d’un 
fronton ajouré de trophées, bouquets fleuris et rinceaux. Le 
miroir de forme rectangulaire est orné de baguettes à la 
Berain et d’écoinçons ajourés de bouquets fleuris dans des 
entourages de rinceaux feuillagés.
Epoque Régence
H : 147 - L : 83 cm
 
1200 / 1500 €

224
-
Table console de forme chantournée en bois mouluré, 
sculpté et doré. La ceinture à décor ajouré de coquilles, fleurs 
et feuillages d’acanthe repose sur quatre pieds galbés à 
double volutes inversées, réunis par une entretoise également 
ornée en son centre d’une coquille stylisée entourée d’une 
guirlande de fleurs. Plateau de marbre portor. 
Style Louis XV, XIXème siècle
H : 95,5 – L : 122 – P : 60,5 cm
Accidents et manques au marbre et à la structure
 
2 000 / 3 000 €

225
-
Miroir à parcloses en bois sculpté et doré, 
surmonté d’un fronton ajouré à décor de dragons, 
rinceaux feuillagés et bouquets fleuris et coquilles.
Le miroir de forme rectangulaire est orné de 
baguettes à la Bérain et d’écoinçons ajourés de 
rinceaux feuillagés ornés de fleurs de lys.
Epoque Régence
H : 160 - L : 85 cm
Restaurations
 
2 000 / 3000 €

226
-
Petite commode en placage de bois de rose et 
de satiné ouvrant à deux tiroirs sans traverse et 
reposant sur des pieds cambrés à facettes. La 
façade et les cotés galbés présentent sur chaque 
face un décor rayonnant. Ornementation de 
bronzes dorés, poignées de tirage fixes, entrées de 
serrure, cul de lampe et chutes rocaille.
Dessus de marbre brèche d’Alep
Estampillée DELORME
Epoque Louis XV
H : 84 - L : 80 - P : 43 cm
Marbre rapporté
Adrien Delorme (1722 - 1791) reçu Maître ébéniste 
à Paris le 22 juin 1748.
 
5 000 / 6 000 €
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230
-
Cartel d’applique en bronze ciselé et doré à 
décor de feuilles d’acanthe et de branchages 
fleuris encadrant le cadran émaillé blanc 
signé Verdier à Paris indiquant les heures et les 
minutes.
H : 50 – L : 28 cm
Epoque Louis XV
Petits accidents au cadran, usures à la dorure
Jacques VERDIER, horloger parisien reçu maître 
en 1774.
 
1200 / 1500 €

231
-
Coiffeuse de forme rectangulaire à caissons 
en placage de bois de rose et palissandre à 
décor marqueté sur les côtés et le plateau de 
branchages fleuris et de trophées de musique 
dans des réserves. Elle ouvre à trois abattants, 
celui du centre foncé d’un miroir et dévoile deux 
casiers. Elle présente quatre tiroirs, trois tiroirs 
simulés et une tirette centrale formant écritoire 
et repose sur des pieds cambrés. Ornementation 
de bronze doré aux entrées de serrure et sabots
Estampillée Joubert et poinçon de jurande
XVIIIème siècle
H : 72.5 - L : 82 - P : 52.5 cm
Gilles Joubert1689-1775. On ignore la date de 
son accession à la maîtrise mais elle eut lieu 
probablement vers le début de la Régence
 
1 000 / 1200 €

232
-
Commode tombeau ouvrant à quatre tiroirs 
sur trois rangs séparés par des traverses 
apparentes, en placage de bois de rose dans des 
encadrements de palissandre. Ornementation 
de bronzes dorés rocaille à motifs de rinceaux 
et feuilles d’acanthe sur les entrées de serrure, 
poignées de tirage fixes, chutes et cul de lampe.
Epoque Louis XV
Dessus de marbre brèche d’Alep
H : 88 - L : 130 - P : 65 cm
Importante restaurations, sauts de placage, 
marbre rapporté et restauré, plusieurs bronzes 
accidentés
 
2 000 / 3 000 €

227
-
bureau plat à toutes faces en placage de bois de violette. 
Le plateau de forme mouvementée est gainé de maroquin 
dans des encadrements de placage, l’ensemble cerné 
d’une lingotière en bronze. Il ouvre par trois tiroirs dont un 
en retrait, les deux autres en caisson et présente de faux 
tiroirs identiques simulés coté visiteur. Il repose sur quatre 
pieds cambrés. Ornementation de bronzes ciselés et dorés, 
poignées de tirages, serrures, chutes d’angles et sabots.
Style Louis XV, XIXème siècle
H : 78 -  L : 156 - P : 85 cm
 
2 000 / 3 000 €

228
-
Cartel d’applique en bronze ciselé et redoré à décor 
rocaille d’enroulements de rinceaux feuillagés et fleuris. Le 
cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et 
chiffres arabes pour les minutes est signé Martinot à Paris.
Style Louis XV
XIXème siècle
H : 49 - L : 45 cm
 
500 / 800 €

229
-
Secrétaire en placage de bois de violette à décor 
d’attributs de musique sur fond de bois de rose. Il ouvre à 
un tiroir en doucine, un abattant dissimulant des casiers 
et quatre tiroirs et deux portes dans sa partie inférieure. 
Façade légèrement galbée.
Epoque Louis XV 
H : 143 - L : 77 - P : 44 cm 
Accidents
 
1 000 / 1500 €
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233
-
Suite de six chaises en bois naturel, à dossier 
canné rectangulaire légèrement cintré et assise 
mobile gainée de moleskine. Pieds fuselés et 
cannelés.
Travail piémontais du XVIIIème siècle
H : 95 - L : 48 - P : 44 cm
Certains pieds entés, une chaise accidentée
 
800 / 1200 €

234
-
Encoignure à décor de croisillons marquetés 
en bois de violette et de palissandre ouvrant à 
deux portes en façade. Montants droits terminés 
par des petits pieds. Entrées de serrure à décor 
animalier, feuillage stylisé soulignant l’ouverture 
des portes et la ceinture en bronze doré et ciselé 
rapporté.
Dessus de marbre vert rapporté
XVIIIème siècle
H : 77,5 - L : 42,5 cm
 
800 / 1 000 €

235
-
Commode légèrement bombée en placage de 
bois de violette ouvrant à trois tiroirs séparés par 
des traverses. Montants galbés terminés par des 
pieds cambrés. Ornementation de bronzes dorés 
et ajourés, poignées de tirage, chûtes, entrées 
de serrure, cul de lampe et sabots.
Epoque Louis XV
H. : 85 - L. : 120 - P. : 62 cm
Accidents et restaurations
 
1500 / 2 000 €

236
-
Large bergère cabriolet en noyer mouluré et sculpté de 
fleurs et feuillages dans la partie supérieure du dossier en 
arbalète, sur la ceinture et en haut des pieds antérieurs. 
Elle repose sur des pieds cambrés et les accotoirs en retrait 
sont munis de manchettes.
Epoque Louis XV
Estampillée Nogaret à Lyon
H : 101 - L : 79 - P : 81 cm
Restaurations et renforts
Pierre NOGARET (1718-1771) reçu Maître menuisier à Lyon 
en juin 1745
 
2 000 / 3 000 €

237
-
Suite de dix chaises et deux fauteuils en bois mouluré à 
dossier droit, reposant sur des pieds cambrés réunis par 
une barre d’entretoise. Garnitures de cuir vert.
Une chaise d’époque Louis XV, estampillée J.C. Briois et 
poinçon de Jurande, les autres de style Louis XV
Chaise H : 92 - L : 50 - P : 46 cm
Fauteuil H : 96 - L : 60 - P : 48 cm
Jean-Claude Briois, ébéniste, reçu maître en 1766
 
2 000 / 2500 €

238
-
Commode à façade galbée en placage de bois de 
rose dans des encadrements de bois de violette. Elle 
ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs et repose sur des 
pieds cambrés. Ornementation en bronze ciselé et 
doré, chûtes, sabots, entrées de serrures et poignées. 
Dessus de marbre brèche
Epoque Louis XV
Estampillée Ellaume et poinçon de Jurande
H : 85 - L : 110 - P :53 cm
Jean-Charles ELLAUME, reçu Maître en 1754
 
3 000 / 4 000 €
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239
-
Ensemble pouvant former une garniture de cheminée 
comprenant une pendule borne et une paire de candélabres.
La pendule en bronze doré et ciselé repose sur une base en 
marbre blanc et est supportée par quatre pieds toupie. Elle est 
sommée d’un amour en bronze patiné couché sur des nuées et 
tenant une couronne de feuillage et est encadrée de deux pots de 
fleurs. Le cadran émaillé blanc à décor d’une guirlande fleurie est 
signé de Autray à Paris et surmonte les attributs de l’Amour. 
H : 27 - L : 16 - P : 10,5 cm
Les candélabres à deux lumières en bronze ciselé et doré sont 
supportés par une athénienne couronnée de feuillage et d’une 
prise en forme de graine. Pied central fuselé à cannelures torses 
entouré de quatre pieds cannelés. Base découpée en marbre 
blanc.
H : 16,5 - L : 17 cm
XIXème siècle
 
600 / 800 €

240
-
Commode rectangulaire en placage de bois de rose dans des 
encadrements de palissandre et filets de bois teintés rubanés. 
Elle ouvre à cinq tiroirs séparés par des traverses dont trois en 
ceinture. Montants antérieurs arrondis à cannelures simulées 
terminés par des pieds fuselés. Ornementation de bronzes dorés.  
Plateau de marbre gris Saint-Anne.
Epoque Louis XVI, Estampille de Birckle
H. : 86 cm - larg. : 114 cm - P. : 53 cm
Petits accidents et manques
Jacques BIRCKLE, reçu Maître le 30 juillet 1764. Il travailla 
pour une  clientèle prestigieuse dont le marquis d’Aumont, les 
princesses de Lamballe et de Tringuy. Ainsi que pour Marie-
Antoinette à Saint-Cloud.
 
800 / 1200 €

241
-
Paire de cassolettes couvertes de forme ovoïde en marbre rose 
ornés d’une monture en bronze ciselé, doré et patiné et de deux 
prises en forme de têtes de bouquetins soutenant des guirlandes 
de fleurs.
Style Louis XVI, fin du XIXème siècle.
H : 45 cm
 
800 / 1 000 €

242
-
Cartel d’applique en bronze ciselé et doré à décor de drapés, 
feuilles d’acanthe, mufle de lion et léonté, pilastres à têtes de 
bouquetins. Il est sommé d’un vase à l’antique et orné d’une 
graine feuillagée à la base. Cadran émaillé blanc (accidenté) 
signé au revers Barbezat à chiffres romains et arabes
Epoque Louis XVI
H : 80 - L : 41 cm
Mécanisme manquant
Modèle de Jean-Charles Delafosse, vers 1770. Un dessin 
préparatoire est conservé à Waddesdon Manor. Reproduit 
dans «Vergoldete bronzen» par Ottomeyer et Pröschel, tome 
1, p. 182.
Bibliographie: Un modèle très proche est reproduit dans 
l’ouvrage de Pierre KJELLBERG Encyclopédie de la pendule 
française (éditions de l’Amateur) en p. 191 figure B.
 
1200 / 1500 €

243
-
Commode à ressaut en placage sur fond d'amarante de 
réserves soulignées de filets de grecques ornées de cubes 
disposés aux intersection d'un treillage sans fond en bois de 
rose, satiné et bois teinté vert. Elle ouvre à deux tiroirs en 
façade sans traverse apparente. Montants arrondis soulignés 
de cannelures simulées. Elle repose sur des pieds  cambrés. 
Ornements de bronzes ciselés et dorés à chutes, anneaux de 
tirage, entrées de serrure, cul de lampe et pieds feuillagés. 
Dessus de marbre rouge Rance mouluré.
Estampillé I M Chevallier et poinçon de jurande
Epoque Transition
H : 90,5 - L : 130 - P : 57 cm
Restaurations
Jean Matthieu Chevallier reçu maître en 1743
 
3 000 / 5 000 €

Louis XVI • Ligne droite et bronze d'ameublement
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244
-
Pendule en bronze doré et socle en bois laqué 
noir. Le cadran émaillé blanc à chiffres romains 
est entouré d’une guirlande fleurie et est surmonté 
d’attributs guerriers et d’un pot à feu. 
XVIIIème siècle
H : 40,5 - L : 30,5 cm
 
1200 / 1800 €

245
-
Louis xVI
Sculpture en bois polychrome représentant Louis XVI 
en pied dans un ample costume de sacre fleurdelisé, 
portant le collier de l’Ordre de Saint-Louis, la 
main droite sur le cœur, tenant et désignant son 
testament de la main gauche.
XIXème siècle
H : 98 cm
Petits manques

Une statue de François-Joseph Bosio (1768-1845) 
prévue pour la Madeleine, représentait également 
le roi dans l’attitude du martyr, mais au testament 
initialement prévu, le sculpteur substitua un ange. 
Faute de pouvoir montrer l’instrument de la passion, 
des statues similaires exhibaient la palme, symbole 
du martyre, l’ange, signe du salut ou le testament 
indice d’une mort sublime.
 
1 000 / 1200 €

246
-
Paire de fauteuils à dossier médaillon plat en bois 
mouluré, sculpté et relaqué noir et partiellement 
doré. Ils reposent sur des pieds fuselés à cannelures 
rudentées.
Epoque Louis XVI
H : 96 - L: 62 - P: 53 cm
Recouverts de deux garnitures différentes
 
300 / 500 €

247
-
Table bouillotte en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes. Elle repose 
sur quatre pieds fuselés terminés par des sabots de 
bronze et surmontés de grattoirs en bronze. Dessus 
de marbre blanc à galerie.
Fin XVIII - début XIXème siècle.
H : 71 - Diam : 60,5 cm
Prises des tirettes manquantes
 
400 / 600 €

248
-
L’Automne ou Les vendanges
Fixé sous verre dans un cadre en 
bois noirci
XVIIIème siècle
A vue : 26 x 33cm
Titré en haut au centre Autuno
Manques
Fixé sous verre rerenant le cycle 
mis au point entre 1574 et 1577 
par Jacopo et son fils Francesco 
et qui présentait les travaux des 
champs lors de chacune des quatre 
saisons. L’oeuvre illustre les diverses 
étapes de la fabrication du vin  
selon un schéma narratif par plans 
superposés.
 
600 / 800 €

249
-
Pendule en bronze doré et marbre 
blanc au décor symbolisant 
l’Education. De part et d’autre 
du cadran inscrit dans une borne 
se tiennent Vénus et l’Amour, ce 
dernier ayant posé ses attributs à 
ses côtés. Base à ressaut en marbre 
blanc orné de bas-reliefs en bronze 
à décor d’angelots dans les nuées 
et de palmettes. Pieds toupie. Le 
cadran émaillé blanc à quantième, 
signé Courieult Paris, est orné de 
chiffres romains pour les heures et 
de chiffres arabes pour les minutes.
XVIIIème siècle
H: 35 - L: 27,5 cm
Gabriel Courieult, installé rue de 
Grenelle, reçu Maître en 1767
 
1 000 / 1500 €

250
-
Console de forme demi-lune  à 
ressaut central en bois et pate 
dorés, moulurés et richement 
sculptés de frises de godrons, 
de canaux rudentés feuillagés 
et d’un décor ajouré en ceinture 
de guirlandes de laurier retenues 
par un nœud de ruban. Elle 
repose sur des pieds en balustre 
cannelés et à feuilles d’acanthe à 
la partie supérieure, réunis par une 
entretoise ornée d’entrelacs perlés, 
surmontés de trophées de musique 
et terminé par des petits pieds à 
feuilles d’acanthe. 
Dessus de marbre blanc veiné. 
Style Louis XVI - fin du XIXe siècle 
H : 92 - L : 145,5 - P : 58 cm
Accidents et manques, les pieds et 
une guirlande à refixer 

Provenance Ancienne collection 
du marquis d’Aligre restée dans sa 
descendance jusqu’à ce jour.
 
400 / 600 €

251
-
Paravent en acajou à cinq feuilles, 
chacune cintrée à la partie 
supérieure
Travail du XIXème siècle dans le 
style Louis XVI
Dimensions d’une feuille :
H : 198 - L : 52 cm
 
600 / 800 €
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252
-
Pendule squelette en bronze ciselé et doré. Le 
piètement en arc repose sur une terrasse rectangulaire 
et soutient le mouvement à cadran annulaire émaillé 
blanc et bleu nuit. Il est entouré de guirlandes 
feuillagées et surmonté d’un aigle les aigles déployées.
Epoque Directoire
H : 40 cm
Restaurations
La particularité de la pendule squelette est de laisser 
apercevoir son mécanisme au revers et au travers de 
son cadran ajouré. Héritière de la pendule portique, elle 
se compose le plus souvent d’une arche supportant un 
ou plusieurs cadrans. Cette forme connaît un grand 
succès dans les dernières années du XVIIIème siècle et 
jusque dans la première moitié du XIXe siècle en raison 
de la volonté des horlogers de démontrer leur maîtrise 
des progrès techniques, de la réaction à la surcharge 
décorative des pendules à sujet et du goût pour la 
polychromie des émaux.
 
2 000 / 3 000 €

253
-
bureau plat de forme rectangulaire à toutes faces 
en placage de satiné et bois de rose dans des 
encadrements de palissandre. Il ouvre par un rang 
de trois tiroirs en ceinture et deux tirettes latérales 
et repose sur des pieds en gaine. Le plateau bordé 
d’une lingotière de bronze est recouvert d’un cuir 
fauve en trois quartiers frappé d’une frise grecque. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, chûtes 
feuillagées, entrées de serrure et sabots.
XIXème siècle, de style Louis XVI
H : 74 - L : 144,5  - P : 74 cm
Accidents, manques et restaurations
 
3 000 / 5 000 €

254
-
Pendule en bronze ciselé et doré. Le cadran 
émaillé blanc signé de Julien Le Roy, surmonté 
d’une cassolette, est entouré de feuilles d’acanthe 
et de guirlandes feuillagées. Il surmonte un 
montant en pilastre cannelé reposant sur une 
base mouvementée ornée d’une frise de postes.
Signé Osmond au dos.
H : 44,5 – L : 21,5 – P : 16 cm
Epoque Louis XVI
Modèle similaire conservé au Musée des Arts 
Décoratifs, Paris.
Pendule proche dans P. Kjellberg, Encyclopédie 
de la pendule française du Moyen-Age au XXème 
siècle, Les Editions de l’Amateur, 1997, p. 186.
«Osmond, Rue Mâcon, Fondeur-Acheveur en tous 
genres». C’est ainsi qu’est repertorié dans les 
archives Robert Osmond (1711-1789) reçu Maître 
fondeur ciseleur en 1746. En 1756 il est élu juré de 
sa corporation puis participe à la création d’un 
bureau des modèles où sont déposés des dessins 
afin d’en assurer la protection contre des copies.
Il travailla avec un très grand nombre d’horlogers 
notamment : Jean-Baptiste Crosnier, Jean-
Baptiste Royer, Fredinand Berthoud, Jean-André 
Lepaute, Charles et Jean- Baptiste Dutertre, Jean 
Moisy, Pierre Gilles l’Aîné et  Julien Le Roy.
 
3 000 / 4 000 €

255
-
bureau à cylindre en placage de marqueterie de 
sarments de vigne-dit nœuds de vigne dans des 
encadrements en acajou.
Le cylindre démasque deux casiers, six tiroirs et 
une tablette coulissante gainée de cuir formant 
écritoire. La partie supérieure ouvre à trois tiroirs 
et la partie inférieure présente deux tablettes 
latérales et ouvre à quatre tiroirs dont un, 
formant coffre. Il repose sur des pieds fuselés 
cannelés.
Dessus de marbre blanc à galerie
Travail bourguignon ou de la vallée du Rhône de 
la fin du XVIIIème siècle
H : 114.5 - L : 119 - P : 61cm

L’expression « bureau à cylindre » apparait dans 
les inventaires du mobilier royal en 1760 où  il est 
ainsi décrit : secrétaire en bureau et abattant à 
cylindre fermant les tiroirs. On trouve également 
les mentions « bureau à panse », « secrétaire 
à rouleau » ou « bureau à tambour ». certains 
modèles sont à lattes mouvantes articulées, 
d’autres à cylindre rigide. A partir du règne de 
Louis XVI, les bureaux à cylindre se multiplient, 
les bronzes s’allègent et les principaux motifs 
décoratifs sont les médaillons, les trophées ou 
comme le modèle présenté ici le décor créé par la 
marqueterie.
 
3 000 / 5 000 €
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256
-
Miroir en bois et stuc doré de 
forme rectangulaire orné dans 
les écoinçons de guirlandes 
de fleurs en haut relief. Il est 
surmonté d’un fronton ajouré 
orné d’un monogramme 
surmonté d’une couronne et 
épaulé de rinceaux, palmes et 
guirlandes fleuries. Rinceaux de 
fleurs en chûtes.
Provence ? XVIII ème siècle
H : 151 - L : 96 cm
Restaurations, petits manques
 
1200 / 1500 €

257
-
École FRANCAISE de la fin du 
xVIIIème siècle
Paravent formé de quatre 
feuilles en toile peinte à décor 
d’une scène galante dans le 
goût de Watteau sur fond de 
paysage.
Dimension d’une feuille : 198 x 
53 cm
Petits accidents at manques
 
8 000 / 12 000 €

258
-
Paravent à six feuilles en laque 
de Chine polychrome sur fond 
brun marbré à décor d'oiseaux 
et d'échassiers posés sur des 
branchages fleuris.
XIXème siècle
Panneaux doublés par des portes 
de menuiserie
Dimensions d'une feuille : 
H : 230 - L : 50 cm
Accidents et éclats

2000/3000 €

259
-
Console-desserte rectangulaire 
en acajou et placage d'acajou 
ouvrant à un tiroir en ceinture. 
Montants avant arrondis 
reposant sur des pieds fuselés 
réunis par une tablette 
d'entrejambe. Plateau en 
marbre blanc avec une galerie 
ajourée.
Epoque Louis XVI
H : 94 - L : 102,5 - P : 41 cm

600/800 €

260
-
ANVERS
Renaud et Armide dans le jardin enchanté
Elément de tapisserie au sujet inspiré par un épisode 
de la Jérusalem délivrée du Tasse, récit romancé de la 
première Croisade (Chant XVI, strophe 20 - 23). Armide 
maintient Renaud dans une dépendance amoureuse 
en usant d'un miroir de cristal dans lequel il ne voit que 
la beauté de son amante.
XIXème siècle
137 x 178 cm
Présentée dans un cadre baguette
 
1 500 / 2000 €

261
-
AUbUSSON
Tapisserie à décor d’un paysage arboré devant 
lequel se tient un échassier au premier plan. Bordure 
complète ornée de guirlandes de feuillages, fleurs et 
nœuds de rubans.
Début du XVIIIème siècle
262 x 170,5 cm
Très restaurée et accidentée, entourage rapporté
 
800 / 1 000 €



COLLECTIONS & SUCCESSIONS MILLON 119118

262
-
Pendule en bronze ciselé, doré et patiné ornée d’un épisode de 
l’histoire romaine antique. Un général ou un empereur assis sur un 
fauteuil s’apprête à brûler un document à l’aide d’un brasero, une 
enseigne romaine sur laquelle se trouve un aigle aux ailes déployées, 
couchée à terre.
La base, ornée d’un bas-relief présentant deux personnages 
conversant, repose sur quatre pieds griffe casqués.
Début du XIXème siècle
 H : 38,5 - L : 30,5 - P : 15 cm
 
2500 / 3 000 €

263
-
Paire de candélabres en bronze doré et patiné ornés de cariatides 
soutenant un bouquet de quatre bras de lumière et un bras central, 
la base quadrangulaire patinée et dorée ornée de chouettes.
XIXème siècle
H : 61- L : 13 – P : 13 cm
 
1500 / 2500 €

264
-
Secrétaire en acajou et placage d’acajou flammé ouvrant à deux 
portes en partie basse, un tiroir et un abattant dans la partie 
supérieure. Ce dernier dévoile six tiroirs, une porte et deux casiers. 
Montants plats en pilastres ornés de carquois et surmontés de 
palmettes en bronze doré. Entrées de serrure en bronze doré ajouré 
à décor de palmettes, cygne et feuillage.
XIXème siècle, Estampillé Lemarchand
H : 148 - L : 102 - P : 48 cm
Fentes sur le placage et fêle sur le côté gauche
 
2 000 / 3 000 €

265
-
Sabre d’officier de cavalerie légère étranger, poignée entièrement 
filigranée. Monture en laiton. Calotte à longue queue surmontée 
d’une tête de lion. Garde à la Blücher, à une branche, oreillon en 
navette. Lame courbe, à dos plat marqué, contre-tranchant et pans 
creux, gravés au tiers. Fourreau à deux anneaux en laiton.
EM début XIXème siècle 
Composite, piqûres, coups au fourreau
 
400 / 500 €

266
-
Pendule en bronze ciselé et doré à décor de deux angelots 
soutenant une guirlande de fruits sur laquelle prend appui 
le cadran émaillé blanc à chiffres romains signé Galle Rue 
Vivienne à Paris. Elle repose sur une base rectangulaire ornée 
de personnages à l’antique en relief  - Amphitrite et Poséidon 
? - ainsi que des trophées, base elle-même portée par quatre 
cygnes en opposition. Contre-socle rectangulaire posé sur des 
patins ronds.
Epoque Empire
H : 42 - L : 39 - P 16,5 cm
Petits accidents à l’émail
Le bronze qui devait figurer à l’amortissement et qui 
est manquant aujourd’hui était très probablement une 
représentation de la naissance de l’Amour dans un décor de 
roses ainsi qu’il se trouve sur des pendules similaires notamment 
au musée Marmottan et qui se trouvait à Sainte-Hélène. 
Trésors du Premier Empire, 
Exposition Château de Nyon, 12 juin -17 aôut 1952, p. 205, 
n°56 et 56 bis.
L’Empire, Musée Marmottan, Paris 1977, p.71.
 
2500 / 3 000 €

267
-
Commode à portes de forme droite en placage d’acajou et 
acajou flammé. Elle ouvre par deux tiroirs, un en ceinture et un 
à la base ainsi qu’à deux vantaux décrouvant trois larges tiroirs 
dont les anneaux de tirages sont retenus par des mufles de 
lion. Montants à colonnes détachées surmontées de chapiteaux 
doriques en bronze doré. Les tiroirs de la ceinture et de la base 
ainsi que les colonnes sont ornés d’incrustations de laiton sur 
fond de palissandre, filets,  rinceaux feuillagés et d’une frise 
d’entrelacs de feuilles d’acanthe et de cornes d’abondance 
parmi laquelle s’ébattent des animaux stylisés.
Dessus de marbre blanc incrusté.
Travail russe du premier quart du XIX ème siècle
H : 108 - L :  130 - P :  66 cm
Eclats, petits manques et restaurations
 
6 000 / 8 000 €

XIXe • Acajou et bronze doré
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271
-
Pendule portique en bronze ciselé et doré en forme de 
temple à pilastres doriques. Le cadran émaillé blanc à 
chiffres romains signé de Lemoine à Paris est présenté par 
deux Renommées tenant une draperie et situées de part et 
d’autre d’une palmette en chûte. Ornementation en relief  à 
l’amortissement de chevaux ailés et d’angelots musiciens,  de 
masques dans des rosaces, de griffons et d’une palmette sur 
la base à ressauts.
Epoque Empire 
H : 45 - L : 24,5 - P : 15,5 cm
Accident à l’émail
 
1500 / 2 000 €

272
-
Lustre corbeille en bronze doré à couronne de douze 
lumières supportées par des têtes d’aigles. Pomme de pin à la 
base retenue par six motifs ajourés de palmettes et de têtes 
de lions.
Travail russe du premier quart du XIXème siècle
H : 82 - L : 70 cm
 
4 000 / 5 000 €

273
-
Table de salle à manger à bandeau à plateau en acajou 
massif reposant sur un fût cruciforme dont les pieds arqués 
sont en prolongement du dessin de la partie centrale. Le 
bandeau est orné de médaillons, de guirlandes de feuillages, 
de palmettes, de rinceaux et de cornes d’abondance. Larges 
patins en bronze à griffes de lion.
Epoque Restauration
H : 74 - L : 155 - P : 130 cm
On y joint quatre allonges en acajou (P : 47 cm)
Petits accidents et manques de placage
 
3 000 / 4 000 €

274
-
Jules Edmond MASSON (1871-1932)
L'Empereur Napoléon Ier à cheval.
Epreuve en bronze à patine verte.
H : 45,5 - L : 41 - P : 13,5 cm
Signé J.E. MASSON et porte le cachet de Susse frères sur la 
terrasse.
Œuvre inspirée du tableau d'Ernest Meissonnier, Napoléon Ier 
en 1814, conservée au Musée des Invalides, Paris

1500/2000€

268
-
Pendule en bronze ciselé et 
doré représentant l’allégorie 
de la Musique. Le mouvement 
à cadran annulaire à chiffres 
romains est inscrit dans une 
borne centrale ornée de 
cygnes, rinceaux palmettes 
et guirlandes de fleurs. De 
part et d’autre se tient une 
jeune femme à la lyre sur le 
côté gauche, et un pot à feu 
posé sur une colonne sur le 
côté droit. Base rectangulaire 
reposant sur des pieds toupie 
ornée de palmettes encadrant 
un bas-relief à décor de 
danseuses.
Début du XIXème siècle
H : 47 - L : 38 - P : 12 cm
Petits manques
 
1200 / 1500 €

269
-
Paire de vases de forme 
Médicis en bronze ciselé et 
doré reposant sur une base 
en marbre vert de mer et 
ornés d’une frise de jeunes 
enfants dont les attributs 
symbolisent les quatre 
saisons. Ils présentent deux 
anses latérales à têtes de 
lions et reposent sur un 
piédouche orné de godrons. 
Socle quadrangulaire orné de 
trophées et de couronne de 
lauriers.
Début du XIXème siècle
H : 30,5 - L : 10,5 - P : 10,5 cm
 
1 000 / 1500 €

270
-
Curieuse bibliothèque étroite 
à montants colonnes ornés 
de chapiteaux de bronze. Elle 
est surmontée d’un fronton 
cintré incluant un mouvement 
de pendule signé PECHOLS à 
Paris au cadran à quantième. 
Le cintre est orné d’une fine 
frise de bronze à feuille de 
lierre et est surmonté d’une 
coupe de bronze patiné 
reposant sur une base carrée 
en placage d’acajou. Base 
ouvrant à une porte actionnée 
par un poussoir.
Epoque Empire
H : 185 - L : 54 - P : 30,5 cm
Manques
 
3 000 / 5 000 €
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275
-
Pendule en bronze ciselé et doré de forme lyre. Le cadran 
à chiffres romains orné de palmettes, guirlandes fleuries, 
cygnes et mufle de lion, est inscrit entre quatre colonnes 
à chapiteaux ioniques entre lesquelles se tient un buste 
d’Apollon. Un balancier à compensation de deux métaux 
oscille derrière les cordes de l’instrument de musique. 
Base rectangulaire à palmettes, rinceaux et feuillage.
H : 54 - L : 22 - P : 10,5 cm
Epoque Restauration.

Modèle similaire dans P. Kjellberg, Encyclopédie de la 
pendule française du Moyen-Age au XXème siècle, Les 
Editions de l’Amateur, 1997, p. 379.
 
800 / 1200 €

276
-
Paire d’appliques en bronze à patine noire et dorée 
formée d’une branche sinueuse retenant trois bras de 
lumière en forme de rinceaux feuillagés et un bras central 
en forme de plante stylisée. Platine de forme oblongue à 
feuille d’acanthe.
Epoque Restauration
H : 30 - L :  24 - P : 32 cm
 
800 / 1200 €

277
-
Pendule en bronze ciselé doré et argenté en forme 
de grotte marine ornée de coquillage et de coraux au 
sommet de laquelle est inscrit le cadran rocailleux à 
chiffres romains muni d’aiguilles en forme de serpent. 
Neptune armé de son trident trône sur l’ensemble.
Première moitié du XIXème siècle
H : 42 - L : 32 cm
Lunette arrière manquante
 
2 000 / 3 000 €

278
-
Méridienne à chevets renversés asymétriques et 
dossier mouvementé en acajou et placage d’acajou, 
ornementation sculptée de rinceaux feuillagés, petits 
pieds volutes
Epoque Restauration
H : 86 - L : 164 - P : 71 cm
 
500 / 600 €

279
-
Pendule en bronze ciselé et doré figurant l’Amour 
assis sur une borne dans laquelle est inscrit le cadran 
à chiffres romains orné d’une guirlande de roses. 
L’Amour, l’air rêveur, s’appuie sur son arc, une torche 
enflammée à ses côtés, son carquois posé sur la borne. 
Base rectangulaire à ressaut ornée en façade de trois 
guirlandes de fleurs traversées par deux flêches, d’une 
frise de palmettes, l’ensemble reposant sur quatre 
pieds dont les deux antérieurs sont ornés de feuilles 
d’acanthe et de fleurs
Epoque Restauration
H : 43 - L : 30,5 - P : 10,5 cm
Petits accidents, lunette arrière manquante
 
600 / 800 €

280
-
Grande console rectangulaire en placage d’acajou 
reposant sur deux montants antérieurs en console à 
enroulements et pieds griffe ornés de palmettes et de 
feuilles d’acanthe en bronze doré. Une base en plinthe 
en retrait réuni ces montants aux pieds postérieurs en 
pilastre.
Dessus de granit vert de mer
Epoque Restauration
H : 96 - L : 154 - P : 44,5 cm
Petits accidents et manques
 
1200 / 1500 €



COLLECTIONS & SUCCESSIONS MILLON 125124

281
-
Miroir biseauté rectangulaire inscrit dans un 
encadrement de forme chantournée orné de 
guirlandes et de bouquets de fleurs en micro-
mosaïque polychrome sur fond blanc.
Epoque Napoléon III
H : 70 - L : 47 cm
 
2 000 / 3 000 €

282
-
Paire de girandoles en bronze à patine brune 
et pendeloques de cristal. La base triangulaire 
à contours soutient trois consoles où repose 
un poignard central et où s’évasent trois bras 
de lumière ainsi que la monture soutenant 
pendeloques, marguerites et poignards.
XIXème siècle
H : 58 - Diam : 33 cm
 
500 / 700 €

283
-
bACCARAT, modèle Harcourt
Partie de service de verres à pied en cristal  taillé 
facetté comprenant seize verres à vin rouge, 
quinze verres à vin blanc, dix verres à eau, quatre 
verres à porto, deux carafes avec bouchons.
On y joint huit coupelles rondes, deux pichets à 
orangeade et trois verres divers à orangeade.
Certaines pièces signées.
Eclat à un col et à un bouchon d’une carafe.
 
600/800 €

284
-
bACCARAT
Vase balustre à section carré gravé de rinceaux floraux et d’un 
oiseau reposant sur une monture en bronze doré formée par un 
éléphant barrissant sur une terrasse rectangulaire.
H : 21 - L : 11 - P : 7 cm
Cachet Baccarat sous la monture
 
200 / 300 €

285
-
Attribué à l’ESCALIER DE CRISTAL
Paire de vases japonisants en cristal incolore de forme évasée et 
quadrilobée à décor émaillé de branchages fleuris et de papillons. La 
base sertie dans une monture en bronze doré de fleurs de prunus. 
France,  XIXème siècle, vers 1880
H :17 cm
 
300 / 400 €

286
-
Antoine-Louis bARYE (1796 - 1875)
Eléphant
Bronze à patine brune
H : 12,5 - L : 20 - P : 7 cm
Signé sur la terrasse
 
800 / 1200 €

287
-
bonheur du jour en bois noirci et décor polychrome de laques dans 
le goût de l’extrême orient. Il ouvre par un tiroir en ceinture dévoilant 
un écritoire et une partie supérieure en retrait formée par un tiroir 
et un vantail. Ce dernier dévoile des casiers, des tiroirs et un petit  
abattant dont le revers est muni d’un porte bougie et d’un grattoir, 
l’ensemble à décor d’oiseaux et de paysages. Le plateau dissimule 
deux encriers libérés par un poussoir. Il repose sur des pieds cambrés.
Signé Maison Giroux Paris sur la serrure.
Epoque Napoléon III
H : 149 - L : 69,5 - P : 50,5 cm
C’est vers 1760, quand le style grec commence à démoder les 
courbes de la rocaille que le bonheur du jour remplace le bureau de 
pente dans le boudoir des dames. Si des similitudes persistent, même 
taille, même ébénisterie soignée, même fonction de petit meuble 
à écrire et à conserver les secrets, la forme change où la table est 
surmontée d’une partie haute. Le bonheur du jour disparait avec la 
Révolution mais ressuscite de manière heureuse à l’époque Napoléon 
III et la maison Giroux nous en offre ici un témoignage.
Le magasin d’ébénisterie Alphonse Giroux et Cie était situé 7, rue du 
Coq-Saint-Honoré. Il fut actif du Consulat à la fin du Second Empire. 
François-Simon-Alphonse Giroux fonda le magasin vers 1799 où il 
vendait des objets de curiosité, de papeterie, des dessins, tableaux et 
gravures. Louis XVIII et Charles X comptent au nombre de ses clients. 
Il se retire en 1838 et ses fils Alphonse-Gustave et André prennent les 
rênes de l’entreprise. Spécialisée dans la tabletterie mais également 
dans l’ébénisterie dans les années 1825-1830, la maison Giroux par-
ticipa à l’
Exposition des produits de l’industrie française de 1839 où elle obtint 
une Médaille d’argent. Elle fut cédée en 1867 à Duvinage et Harin-
kouke.
Bibliographie
D. Ledoux-Lebard, Les Ébénistes du XIXe siècle, 1795-1889. Leurs 
œuvres et leurs marques, Les Éditions de l’Amateur, 1984 pp. 223 à 
229.
 
3 000 / 4 000 €

XIXe et XXe • éclectisme et décoration
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288
-
Pendule de cheminée en marbre blanc, bronze doré et patiné 
de forme rectangulaire à cadran émaillé blanc à chiffres romains 
et arabes signé Denière Ft de bronzes à Paris. Elle est surmontée 
d’un groupe de deux enfants bacchans couchés en opposition 
dans des pampres de vigne, l’un soufflant dans une conque, 
l’autre dressant une grappe de raisin. Ornementation de bronzes 
dorés à décor de rinceaux feuillagés, entrelacs, feuilles de vigne. 
Patins en bronze à décor d’enroulements de feuillages.
Vers 1880
H : 42 -  L : 59 -  P : 17 cm
Jean-François DENIERE (Deninger dit), fabricant de bronzes à 
Paris
 
2 000 / 3 000 €

289
-
Paire de vases de forme Médicis en bronze doré à décor tournant 
d’amours géographes en bas-reliefs
Ils reposent sur une colonne cannelée en marbre blanc
XIXème siècle
H : 35,5 - L : 14 cm
 
1 000 / 1500 €

290
-
Paire de coupes en bronze à patine verte, en forme de coquillage 
soutenu par une sirène ou un triton émargeant des flots. Base de 
forme ovale.
XIXème siècle
H : 22,5 - L : 19 - P : 13 cm
 
1 000 / 1500 €

291
-
PLEYEL
Piano quart de queue  reposant sur trois pieds en gaine 
terminés par des roulettes, le pédalier de forme lyre.
Caisse numérotée 92657, cadre métallique numérotée 81F712
H: 99 - L : 150 -  P : 146 cm
Petits accidents et légères insolations
On y joint un tabouret
 
1200 / 1500 €

292
-
Deux angelots jouant sur une terrasse
Groupe en bronze à patine brune
Base en marbre bleu turquin ornée de rinceaux 
feuillagés et d’une frise de perles en bronze doré.
H : 39 – L : 43,5 – P : 15,5 cm
Egrenures à la base, manques
 
6  000 / 8  000 €

293
-
bibliothèque à ressaut en placage de bois de 
rose dans des encadrements de bois de violette. 
La partie haute à doucine, elle ouvre à trois 
portes vitrées ainsi que les côtés et repose sur 
des pieds fuselés ornés d’une moulure en bronze. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, 
masque bachique, feuilles d’acanthe, rosaces, 
enroulements, baguettes d’encadrement à décor 
de palmettes, frises d’oves et de godrons. Style 
Louis XIV, fin du XIXème siècle.
Dessus de marbre brèche jaune 
H : 160  L : 191  P : 47 cm
Cette bibliothèque évoque l’esprit des  œuvres de 
Gervais-Maximilien DURAND  ébéniste parisien 
du XIXe, né à Paris le 30 juillet 1839.
 
3 000 / 4 000 €
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294
-
Couple de nubiens portes-
torchères en bois sculpté laqué noir 
et or, représentés debout vêtus 
d’un pagne, le torse nu, les bras 
tenant sur leurs têtes un vase de 
fleurs de lotus formant support. 
ils reposent sur des bases rondes 
à décor de fruits soutenues par un 
piétement tripode formé par des 
consoles terminés par des gueules 
d’animaux fantastiques.
Seconde partie du XIXème siècle
H : 152 cm
Petits accidents et manques
 
3 000 / 5 000 €

295
-
Table de salle à manger à 
bandeau en acajou et placage 
d'acajou reposant sur six pieds 
fuselés en gaine ornés de 
cannelures et terminés par des 
sabots de bronze.
XIXème siècle
H : 72 - L :  138 - P : 121 cm
Table accompagnée de cinq 
allonges

500/600 €

296
-
Commode scriban en acajou 
et placage d'acajou présentant 
quatre tiroirs en façade et ouvrant 
dans la partie supérieure par un 
abattant formant écritoire et 
dévoilant des niches et des tiroirs. 
Il repose sur une base en plinthe 
portée par quatre pieds découpés. 
Poignées et entrées de serrure en 
laiton découpé.
Angleterre, époque Regency
H : 106 - L : 112 - P : 51,5 cm

800/1000 €

297
-
Nécessaire à écrire en laiton à décor d’incrustation de perles de corail de forme 
ronde ou ovale dessinant des lignes et des motifs rayonnants.
Il comprend un plateau de forme ovale gravé en son centre des armes d’un pape 
Médicis, d’un encrier couvert cylindrique, d’une boîte à sable, d’un porte-plume, 
d’une boîte ronde couverte et d’une clochette dont la prise est formée par une 
branche de corail.
Travail de Trapani, XIXème siècle
Dimensions du plateau : 27 x 20 cm
Petits accidents et manques
Outre ses origines plongeant dans la mythologie avec les Métamorphoses d’Ovide, 
le corail connut un succès sans cesse croissant qui s’accrût avec le développement 
des cabinets de curiosités.
Le port de Trapani, situé à l’Ouest de la Sicile, acquit ainsi dès le XVIème siècle 
une renommée européenne grâce à des ateliers hautement spécialisés dans l’art 
du corail. Les œuvres commandées par les cours princières et les prélats attestent 
de la virtuosité des travailleurs du corail dont la corporation, Arte dei Corollari, 
fut créée en 1628 à Trapani. Arbres miniatures formés par des branches de corail, 
œuvres profanes ou religieuses en bronze, cuivre ou laiton, incrustées de corail, 
vases, coffrets, encriers mais aussi bénitiers et crucifix ornaient églises et demeures 
aristocratiques.
 
10 000 / 12 000 €
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301
-
Paire de candélabres en bronze ciselé 
et patiné à cinq feux de lumières portés 
par une lampe à huile posée sur un 
fût cannelé. Piétement tripode en 
consoles terminées par des pieds griffe. 
Statuette sommitale au héron sur une 
tortue.
Modèle de Ferdinand Barbedienne
H : 85 cm
Une bobèche à refixer
 
1 000 / 1200 €

302
-
A. DRESSLER, école ALLEMANDE du 
xIxème siècle
Auguste Imperator
Epreuve en bronze à patine brune sur 
socle de marbre rouge Rance
H du bronze seul 52 cm
H totale 65,5 cm
Signé sur la terrasse A DRESSLER 
Hopfgarten Roma 1871
Egrenures au socle
Statue reprenant l’œuvre intitulée 
Auguste Prima Porta exécutée en 
marbre blanc et conservée dans les 
musées du Vatican.
Auguste représenté en pied, porte 
une tunique courte, une cuirasse 
ouvragée rappelant ses exploits et le 
paludamentum (manteau pourpre) 
tel l’Imperator haranguant ses soldats 
après la victoire. A ses côtés, un Eros  
chevauchant un dauphin rappelle 
son ‘ascendance divine et la victoire 
d’Actium, qui lui a assuré la suprématie 
et a mis fin aux guerres civiles.
 
1500 / 1800 €

303
-
Table de milieu de forme rectangulaire 
en bois polychrome, le plateau en 
travertin encastré dans la ceinture. 
Piétement formé de quatre colonnes 
à chapiteaux ioniques posées sur un 
entablement orné d’un médaillon 
central peint dans un encadrement de 
rinceaux.
Italie, XIXème siècle
H : 82,5 - L : 168 - P : 75 cm
Usures, petits accidents et manques
 
1200 / 1500 €

298
-
Vincenzo GEMITO (1852-1925)
Adonis
Statue en bronze à patine de fouille d’après une 
œuvre antique de Pompéi, représentant Adonis 
debout, chaussé de sandales, portant une peau 
de chèvre sur son épaule et se mirant dans l’eau.
H : 62 cm
Cachet sur la terrasse V. Gemito / Napoli et le 
nombre 361
 
1500 / 1800 €

299
-
Grande console formé d'un épais plateau en 
verre reposant sur deux montants en pierre 
de forme balustre de section carrée. Travail 
moderne
H : 92,5 - L : 265 - P : 45 cm 
 
800 / 1200 €

300
-
Prouha Pierre bernard (1822 – 1888) attribué à
Un homme domptant un cheval
H 32 cm et terrasse : 27 x 18 cm
Un homme domptant un taureau
H : 30 cm et terrasse 27 x20 cm
Paire de terre cuites originales
Accidents et manques
Prouha fut élève de Ramey et Dumont, il exposa 
au Salon de 1855 à 1882. On lui doit, la Muse 
de l’inspiration, statue en marbre de la cour du 
Louvre.
Ce lot est présenté par Alexandre Lacroix
69, rue Sainte Anne 75002 PARIS
Tel : +33 6 86 28 70 75
galeries@club-internet.fr
 
400 / 600 €
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304
-
Pendule en forme de temple à fronton brisé, 
en palissandre, bois noirci et marqueterie de 
marbres et pierres dures polychromes dessinant 
des guirlandes fleuris et un trompe l’œil de fruits. 
Montants cariatides en bronze doré. 
Platine signé Ernest Leumann à Paris et portant 
le cachet Pons médaille d’or 1827.
Fin du XIXème siècle dans le goût de la 
Renaissance
H : 49 - L : 29 cm
Petits manques
 
2 000 / 3 000 €

305
-
Candélabre à deux lumières en tôle polychrome 
à décor de deux personnages asiatiques 
enserrant un vase Satsuma d’où s’échappent des 
branchages fleuris  retenant les bras de lumières.
Epoque Napoléon III
H : 48 - L : 27 - P : 19,5cm
 
2 000 / 3 000 €

306
-
Colonne formant sellette en marbre blanc veiné 
ornée d’une monture et d’un chapiteau ionique 
à feuilles d’acanthe en bronze ciselé et doré. 
Plateau pivotant quadrangulaire.
XIXème siècle
H : 115 - L :  30 - P : 30 cm
 
500 / 600 €

307
-
Armoire de mariage normande en chëne 
sculpté à décor de rinceaux, guirlandes de 
feuillage, corbeilles fleuries et vase dont certains 
en fort relief. Elle ouvre à deux portes à faux 
dormant, ornées chacune d’une réserve sculptée 
de scènes galantes et bucoliques. Montants 
arrondis, ceinture en arbalète, pieds antérieur 
galbés et corniche moulurée.
XIXème siècle
H : 216 - L : 158 - P : 65 cm
Accidents et restaurations
 
800 / 1200 €

308
-
Jean-baptiste CARPEAUx (1827 - 1875)
L’espiègle, buste d’Anna Foucart
Buste en terre cuite d’édition représentant une jeune fille, la 
chevelure ornée d’une guirlande de feuilles de vigne et de grappes 
de raisins
Modèle de 1865
Cachet Propriété Carpeaux à l’aigle impérial
H : 50 cm
M. Poletti, A. Richarme, Carpeaux, Paris, 2003, p. 130
 
4 000 / 6 000 €

309
-
Grand vide-poche en bronze redoré à décor d’un coquillage à tête 
de dauphin soutenu par des branchages feuillagés et fleuris entourés 
d’enfants tenant des tridents 
Fin XIXème, début 
H : 42,5 - L : 36,5 - P : 23 cm
 
1500 / 2 000 €

310
-
Table de salle-à-manger à plateau rectangulaire parqueté 
en merisier reposant sur un piétement en fer forgé à patine 
verte composé de quatre pieds en volutes reliés par une 
entretoise en arbalète.
H : 77 - L : 195 - P : 107 cm
 
400 / 500 €
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315
-
Albert-Ernest CARRIER-bELLEUSE (1824-1887)
Bacchanale 
Groupe en terre cuite à patine sombre représentant 
Bacchus enfant près de trois amours dansant. 
H : 40 - L : 50 - P : 24 cm
Signé au dos sur la terrasse
Accidents, restaurations
 
800 / 1200 €

316
-
bacchanale
Groupe en bronze à décor de putti jouant avec une 
chèvre parmi des feuilles de vigne et des grappes de 
raisin reprenant le thème des bacchanales connu depuis 
l’Antiquité et remis en vogue par Clodion dont le modèle 
provient.
XIXème siècle
H : 39 - L : 52 - P : 19 cm
Probablement ancien dessus de pendule de la fin du 
XIXème comme pourrait l’indiquer la partie centrale de la 
base découpée qui accueillait le cadran.
 
2500 / 3500 €

317
-
Henri-Louis CORDIER 1853-1925
Omphale
Assise sur la peau du lion de Némée, Omphale dévoile sa 
nudité en étendant son voile au dessus d’elle.
Sculpture en marbre blanc
58 x 48 cm
Signé sur la base
Omphale était reine de Lydie en Asie Mineure. Hercule 
fut si épris de sa beauté qu’il oublia sa valeur et ses 
exploits pour se livrer aux plaisirs de l’amour décrit ainsi 
par Lucien : «Omphale couverte de la peau du lion de 
Némée, tenait la massue, Hercule, habillé en femme, 
vêtu d’une robe de pourpre, travaillait à des ouvrages de 
laine, et souffrait qu’Omphale lui donnât quelquefois de 
petits soufflets avec sa pantoufle »
 
4 000 / 6 000 €

311
-
Henri bOUCHARD (1875-1960)
La gardienne de cochons
Groupe en bronze à patine sombre, fonte à la cire perdue édité par 
Siot
H : 32 - L : 28 - P : 22 cm
Signé sur la terrasse et cachet du fondeur
 
600 / 800 €

312
-
Joaquim ANGLÉS CAÑÉ (1859 - ?)
Idylle
Bronze à patine brune figurant un jeune pâtre en compagnie de sa 
chèvre 
H : 98 cm
Signé sur la terrasse
 
2 000 / 3 000 €

313
-
Alfred bOUCHER (1850-1934)
Couple de paysans à la faux
Epreuve en bronze patiné
Fonte de Siot à Paris 661A
H : 87 cm
« Le Millet de la sculpture » tel fut le qualificatif que Boucher reçut 
souvent en hommage à ses œuvres évoquant la vie paysanne et 
rejoignant par là Jean-François Millet. 
Catalogue d’
Exposition Alfred Boucher 1850-1934 - Sculpteur - humaniste, 
Musée Paul Dubois - Alfred Boucher. Nogent-sur-Seine. 27 mai 
au 29 octobre 2 000.
 
1 000 / 1500 €

314
-
Jean-Antoine INJALbERT (1845-1933)
Renommée
Bas-relief en bronze à patine doré sur socle en marbre rouge
Signé et cachet Fumière et Cie Successeurs  / Thiebaut Frères à Paris
Dimensions du bronze 54 x 26 cm
Dimensions totales  H : 67 - L : 37,5 - P : 14 cm
Angles du socle accidentés
Fondée en 1851, la fonderie d’art Thiébaut réalise les bronzes, vases, 
garnitures de cheminée  de différents sculpteurs notamment 
David D’Angers, Falguière, Carrier-Belleuse, Barrias, Bartholdi. 
Elle s’associe avec Fumière vers 1897 et continue ses activités en 
signant avec Rodin en 1898.
 
600 / 800 €
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316
-
Style AUbUSSON
Tapis à décor d’un important ovale 
décoré de bouquets de fleurs sur fond 
ivoire et écusson vieux rose. Bordure à 
guirlandes de fleurs.
330 x 250 cm 

300/400 €

317
-
KIRMAN
Tapis à médaillon central en forme 
de losange couleur vert d’eau entouré 
d’un important ovale rubis à décor de  
rinceaux fleuris. Ecoinçons à bouquets de 
fleurs. Bordure bleu-marine à guirlandes 
de fleurs polychromes.
420 x 300 cm
 
400/600 €

318
-
KIRMAN
Tapis orné d'un important 
losange central à décor de roses 
stylisées sur un fond tabac 
couvert de bouquets de fleurs. 
Large bordure décorée de semis 
de roses et de rinceaux fleuris.
335 x 520 cm
Couleurs oxydées
 
800/1200 €

321
-
TEbRIZ
Tapis en soie à décor d’un 
important vase fleuri sur fond 
ivoire abraché. Large bordure à 
rinceaux fleuris polychromes.
287 x 396 cm
 
600/800€
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Les conditions générales de vente qui s’y rapporte 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 vente sont indépendantes les 
unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait 
de participer à la présente vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant et conduite 
en euros. Un système de conversion de devises pourra 
être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en 
devises des enchères portées dans la salle en euros sont 
fournies à titre indicatif.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 1947 et de ce 
fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 
2/W mc. Pour une sortie de l’UE un CITES de réexport sera 
nécessaire celui -ci étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un J seront vendus sur décision du 
juge des tutelles du Tribunal de… et ce pour le compte de 
la tutelle X. L’adjudication de ces lots sera majorée des 
frais acheteurs suivants et sans dégressivité : 12 % H.T., 
soit 14.14 % T.T.C.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par Millon & Associés et les experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs 
des reproductions et informations sur l’état de l’objet 
sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications 
relatives à un incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant un lot sont 
communiquées afin de faciliter son inspection par 
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous 
les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs pos-
sibles défauts et imperfections. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adju-
dication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présen-
tées. Pour les lots dont le montant de l’estimation 
basse dépasse 2  000 euros figurant dans le catalogue 
de vente, un rapport de condition sur l’état de conser-
vation des lots pourra être communiqué gracieuse-
ment sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière la responsa-
bilité de Millon & Associés et les 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, le dit 
lot sera remis en adjudication au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public présent sera admis à 
enchérir de nouveau.

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

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

25 % HT soit 30 % TTC jusqu’à 100  000 euros
20 % HT soit 24 % TTC au-delà de 100 001 euros

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

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 bénéficiaire 
de l’adjudication du lot concerné par cette disposition. 
Le retard ou le refus de délivrance par l’administration 
des documents de sortie du territoire, ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou 
son représentant, pour faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge 
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un 
service rendu par Millon & Associés.

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 enchères 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 & 
Associés ne pourra être tenu responsable des décisions 
de préemptions de l’État français.

RESPONSAbILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, 
augmenté de la commission d’adjudication et de tous 
droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés 
agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf conven-
tion contraire préalable à la vente et passée par écrit 
avec Millon & Associés. En cas de contestation de la part 
d’un tiers, Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause et de son 
règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2 000- 6421 du 10 
juillet 2 000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER 
À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 

par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas 

de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères

*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères. Millon & Associés se réserve 
également le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant 
ou à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 
mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

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

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans 
ce délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée 
seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au maga-
sinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par Millon au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h à 17h30, ainsi 
que le samedi de 8h à 10h (hors samedi non-ouvrés, 
à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à 
l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et à 
qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 

copie de sa pièce d’identité. Les formalités d’exportations 
(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.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés 
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à 
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudi-
cation des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsa-
bilité de l’adjudicataire et la S.A.S Millon décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, des frais 
de stockage, manutention et de mise à disposition seront 
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING selon la 
grille tarifaire suivante :

- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage : 9 € HT par lot par semaine la première année
 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.
 
ExPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la 
fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant Millon 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.

La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de Millon & Associés. Millon & Associés 
n’est pas responsable de la charge des transports après 
la vente. Si elle accepte de s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en 
cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à 
la charge de l’acheteur.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIx GLObAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 1  000 euros (résidents 
français)
-  par chèque bancaire ou postal avec présentation 

obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
-  par virement bancaire en euros aux coordonnées 

comme suit :
 
DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009  0002 0609 7 000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 

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

All the translations in this catalog are non-exhaustive 
and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of ele-
phantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in accordance 
with the communitarian regulation of the 9/12/1996 art. 
2/ wcm for an exit of the EU. 

A “Cites” of re-exportation will be necessary and at the 
charge of the future purchaser.

Lots preceded of a J will be sold on decision of the judge 
of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by following 
buyers premium and without degression: 12 % H.T., that 
is 14.14 % inclusive of tax.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32, 000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and the Sale Experts can 
in no way be held liable for it. In the event of a dispute at 
the moment of sale, i.e. it is established that two or more 
buyers have simultaneously made an identical bid, either 
aloud or by signal and both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be re-submitted for 
auction at the price offered by the bidders and everyone 
present will be permitted to bid once again.
 
TELEPHONE bIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. 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 & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders.
 
ExPENSES FOR WHICH THE bUYER IS RESPONSIbLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the sale 
price or hammer price, a sales commission of:
25 % plus VAT or 30 % up to 100  000 euros 
20 % plus VAT or 24 % from 100 001 euros
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commis-
sion.
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples).
 
ExPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsibi-
lity of the successful bidder.

A delay or refusal by the authorities to issue an export 
licence is not a justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the transaction.

If our company is requested by the buyer or his/her 
representative to make arrangements for export, all 
costs incurred will be for the account of the party making 
such a request. Such arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & Associés.

 ExPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
PREEMPTION bY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the 
highest bidder, on condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in the sale room is 
confirmed within fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-
emption orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2 000- 6421 of 10 
July 2 000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically void, 
without prejudice to any damages payable by the defaul-
ting buyer.
 
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING bUYERS:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale price in 

the event of a new sale, if the new price is lower, plus 
the costs incurred for the new auction.

-  the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a 
case by case basis (the given examples above are given 
merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s 
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in 
person or to a third party designed by him and to whom 
he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for 
a cultural good, exportation license) of the subjected 
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay 
from 2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to proceed 
to a removal of their lots in the best delays as to avoid 

storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale. The fees are calculated proportio-
nally to the custody’s duration, to the volume and to the 
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auc-
tioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once 
the auction is done, the object will be under the entire 
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLON & 
ASSOCIES does not accept any responsibility for the 
damages which the object can undergo, and thus as 
soon as the auction is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, storage, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
- Transfer : 98 € HT per lot
- Storage : 9 € HT per lot per week the first year
 18 € HT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lots will be possible without 
the complete settlement of the disposal and storage 
costs.
 
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot neces-
sitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSOCIES on 
a case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see « Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1. 000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
 
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009  0002 0609 7 000 469
BIC : NSMBFRPPXXX
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Estimations par nos équipes
près de chez vous En France 

Retrouver tous nos correspondants
sur millon.com

À l’étranger

bELGIqUE
bruxelles
Stéphane Cauchies
T + 00 32 471 96 18 35
scauchies@millon.com
Anvers
Raf Van Severen
T + 00 4 95 54 14 11
info@rafvanseveren.be

MAROC
Chokri Bintaouit
T + 212 661 19 7331
chokri@mazadart.com

ISRAëL
Lucien Krief
lucien@matsart.net
Jérusalem 
T + 972 2 6251049

ITALIE
Milan
Enzo Gironi
gironienzo@gmail.com

À venir en 2016
Ouverture d’un bureau
à Strasbourg et Luxembourg

En île-de-France

Paris
Millon Drouot – Millon Trocadéro
le matin sans rendez-vous 

St-Mandé
Vincennes
Levallois
Versailles 
Saint-Germain-en-Laye 
Croissy-sur-Seine 
Villennes-sur-Seine 
Montfort-l’Amaury 
boulogne-billancourt

belgique

Rouen

Paris

Troyes Nancy

Tours

Châteauroux

Lyon

bordeaux

Marseille

Suisse

Italie

Rennes

Paris 16e 
mardi et jeudi sans rendez-vous
Jean-François Landreau
+ 33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

St-Mandé deux jeudis par mois
Vincennes deux lundis par 
mois
Levallois deux mardis par mois
Nancy sur rendez-vous
Tours tous les vendredis
Châteauroux sur rendez-vous 
Enora Alix
+ 33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

Versailles, Saint-Germain-
en-Laye, Croissy-sur-Seine, 
Villennes-sur-Seine,
Montfort-l’Amaury 
Camille Dutot 
+ 33 (0)6 89 51 29 82 
cdutot@millon.com

boulogne-billancourt
deux vendredis par mois
Rouen sur rendez-vous
Éléonore Asseline
+ 33 (0)6 46 33 83 02
easseline@millon.com

Troyes
sur rendez-vous
Mayeul de La Hamayde
+ 33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

Lyon
sur rendez-vous
Anastasia Hirt
+ 33 (0)6 29 26 98 83
ahirt@sfr.fr

Rennes
sur rendez-vous
Guillaume de Freslon
+ 33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

bordeaux
deux mardis par mois
Fabien Robaldo
+ 33 (0)6 43 71 82 45
fabien.robaldo@gmail.com

Marseille
sur rendez-vous
Lucas Tavel
+ 33 (0)4 91 81 45 95
lucas.tavel@artprecium.com



Ordres d’achat 

MILLON
T +33 (0)1 47 27 95 34

Mercredi 14 décembre 2016 à 14h  . Hôtel Drouot salle 1 et 7

COLLECTIONS & SUCCESSIONS

ORDRES D’ACHAT – ABSENTEE BID FORM

Nom et prénom – Name and first name  
Adresse – Address  C.P   Ville  
Télephone(s)   Email  
RIB  

Signature  

Faxer à – Please fax to : 01 48 00 98 58
moa@millon.com

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).

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.

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITS OF BID EUROS

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – TELEPHONE BID FORM

TAbLEAUx ANCIENS, MObILIER, ObJETS D’ART

De multiples opportunités

Ventes spécialisées de prestige
Tous les 2 mois, Paris-Drouot

Ventes généralistes
Les mardis et jeudis, Paris-SalleVV

Ventes courantes
Dernier mardi de chaque mois,  
le 116-Neuilly sur Marne

Hôtel Drouot
9 rue Drouot
Paris IX
 
Salle VV
3 rue Rossini
Paris IX
 
Le 116
116 boulevard Louis Armand
93330 Neuilly sur Marne
 
moa@millon.com
T +33 (0)1 48 00 99 26



millon.commillon.com


