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1
-
École FlAMAnDe de la première moitié du 
Xvième siècle
L’entrée triomphale dans une ville 
Parchemin 
9,5 x 14,5 cm

6 000 / 8 000 €

tAbleAuX 
AnCiens
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2
-
École loMbARDe (brescia) vers 1480-1490
Adoration de l’Enfant 
Panneau de dévotion
Panneau (probablement transposé)
H : 52,5 cm,  L : 61,5cm

Dans ce panneau, inédit jusqu’ici, on remarquera la manière insolite de 
présenter sur une même surface picturale les épisodes qui ont accompagné 
la naissance de Christ qui sont  habituellement répartis dans la peinture de 
dévotion médiévale occidentale entre les panneaux d’un diptyque ou d’un 
triptyque. Pour en donner l’illusion, le peintre a joué ici avec les montants 
verticaux de la crèche afin de séparer les diverses scènes représentées 
: dans la partie supérieure, se détachant sur un ciel lumineux, la scène 
de l’Annonciation est scindée en deux : à gauche l’ange gabriel, à droite 
la Vierge, tous les deux agenouillés. Sous gabriel, sur fond de paysage 
architecturé  apparaît l’Annonce aux bergers, tandis qu’à droite, sous la 
Vierge, on assiste au voyage des Rois Mages. Au centre, la crèche, mi-grotte 
mi-étable, abrite  la Vierge, saint Joseph entourés des anges : ils adorent  
l’enfant étendu nu sur une couche de paille dans un berceau-mangeoire en 
présence de l’âne et du bœuf. Dieu le Père placé au-dessus dans un médaillon 
contemple la scène accosté de deux anges volant. Au premier plan, chiens et 
moutons du troupeau des bergers dorment ou s’ébattent  à leur guise.

Bien que confiné encore dans un style proche du gothique finissant, 
l’auteur de ce panneau n’en n’est pas moins sensible aux nouveautés de 
la Renaissance dans le traitement en perspective de la crèche et dans 
l’expression volumétrique des corps des personnages bien sensibles sous 
leurs lourds vêtements. Le style de cette œuvre dénote chez son auteur 
une personnalité artistique nourrie aux sources de l’art flamand dans 
la composition générale de l’œuvre et le détail réaliste des personnages 
plébéiens, dans les éléments ornementaux  des draperies et le harnachement 
de la cavalerie qui laissent à penser à un artiste sensible à l’art de Hugo 
van der goes dont le triptyque Portinari était arrivé à Florence en 1483. 
Cependant des éléments plus ponctuels traités avec délicatesse et sans excès 
d’expressivité ainsi que la luminosité du ciel, lestyle du berceau-mangeoire 
fabriqué de branchages entrelacés, le détail des animaux, rappelant les 
carnets de dessins naturalistes des « tacuini sanitatis » du XIVe siècle où les 
dessins de Pisanello (1395-1456)  permettent de placer cette œuvre dans le 
milieu lombard du XVe siècle. 
Rappelons que l’ambiance hétérogène des cours lombardes, celles des 
chantiers de la chartreuse de Pavie ou du Dôme de Milan ont drainé de 
nombreux artistes venus du nord de l’europe comme du sud permettant 
mixité et réciprocité d’influences auxquelles l’auteur de notre tableau dut être 
sensible. Mais c’est plus précisément à Brescia, passée sous la domination de 
Venise, qu’il faut rechercher l‘origine de l’auteur de notre tableau : il y trouve 
le modèle iconographique de l’Annonciation dans le tableau de Jacopo Bellini 
arrivé en 1444 dans l’église des servites de  Sant’Alessandro de cette cité, la 
luxuriance des drapés de Paolo da Caylina (documenté à Brescia 1451-1486)  
ou le style des œuvres du début de la carrière de Vicenzo Foppa  (Brescia vers 
1427/1430–vers 1515/1516) : le visage de la vierge rappelle celui de La Vierge 
et l’enfant et les anges musiciens (Florence Collection Berenson) Dieu le Père 
doit beaucoup aux Apôtres de la chapelle Averoldi  en 1477, le traitement du 
costume des anges dont la basque blouse sous la taille, l’importance donnée 
à leurs ailes éployées et diaprées rappellent les anges de la chapelle Portinari 
à Sant eustorgio de Milan en  1468. (cf. catalogue de l’exposition, Vicenzo 
Foppa , un protagonista del  Rinascimento, Brescia,  Santa giulia, Museo della 
città, 3 Mars-2 Juin 2002, respectivement, p.66, n.1 ; p.81,n.19 ; p.30, fig. 2 ; 
p.41, fig.10).

20 000 / 30 000 €
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3
-
Attribué à Pieter van lint 
(1609 – 1690) 
La Sainte Famille avec les anges et  le jeune 
saint Jean-Baptiste 
Cuivre
65 x 82 cm

2 000 / 3 000 €

4
-
scipione CoMPAGno
( ? vers 1624 - ? 1680)
Le martyre de sainte Agathe
Toile
58 x 101 cm
Signé et daté en bas vers la droite  
Scipione Compagno / F. 1640
usures et restaurations

3 000 / 4 000 €

5
-
École FlAMAnDe du Xviième siècle
L’Adoration des bergers
Toile
45 x 57 cm
usures
Sans cadre

300 / 400 €

6
-
École RoMAine de la fin du 
Xviième siècle
L’Enlèvement d’Europe
Toile
50 x 67 cm
Sans cadre

3 000 / 4 000 €

7
-
École venitienne du Xviième 
siècle
Nymphe et satyre
Toile
57,5 x 92 cm

3 000 / 4 000 €

8
-
École HollAnDAise vers 1630
Le jugement du roi Zaleucus
Panneau de chêne, deux planches, 
renforcé (marquet du pannelier au 
revers)
42 x 69 cm
Restaurations
Sans cadre

2 000 / 3 000 €
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9
-
*École RoMAine vers 1620
Tête de jeune homme à la plume d’autruche
Toile, anciennement ovale, mise au rectangle
53,5 x 43,5 cm
Au revers, une ancienne attribution à Cristofano Allori
Restaurations anciennes

Oeuvre en rapport: 
Concert (toile, 111,8 x 148 cm, Rome, coll. part.), in Richard Spear, 
Caravaggio and His Followers [cat. expo.], Cleveland Museum of Art, 1971, 
cat.78 p. 195, repr. 
 
 
Notre Tête de jeune homme semble être de la même main que le jeune 
homme à gauche du Concert (cf. œuvre en rapport) ainsi que nous l’a 
aimablement confirmé Richard Spear après examen photographique du 
tableau (mail du 19 décembre 2016). Celui-ci nous précise également qu’il 
ne reconnaît la main de Régnier dans aucun de ces deux tableaux, bien 
qu’Oreste Ferrari ait attribué le Concert à Régnier; on peut effectivement 
rapprocher ce tableau des œuvres de Régnier durant son séjour à Rome, 
alors qu’il était sous l’influence de Bartolomeo Manfredi.
Le visage de notre jeune homme, éclairé par la gauche, se détache du 
camaïeu de bruns qui forme le fond du tableau. Les reflets lumineux 
qui s’accrochent aux cheveux et soulignent l’arête du nez animent 
également les pupilles des yeux largement ouverts. La bouche entr’ouverte, 
délicatement ourlée, aux tonalités pourprées, transcrit un moment tout 
juste saisi, où le temps est comme suspendu. Cet instant capté avec une 
telle sensibilité se retrouve dans le David et goliath de Nicolas Régnier 
(toile, 132 x 104 cm, Dijon, musée des Beaux-Arts, inv. 1996.6.1) où la 
lumière fait également sortir de l’ombre le jeune vainqueur, au visage très 
proche du nôtre.

12 000 / 15 000 €

Ce lot est présenté en collaboration avec Arts Anciens
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10
-
Attribué à lavinia FontAnA 
(1552 - 1614)
Portrait de dame au collier de perle 
Toile 
72,5 x 59 cm
Restaurations anciennes 
Cadre sculpté d’oves, godrons et palmettes, travail bolonais du XVIème siècle

10 000 / 15 000 €

Ce lot est présenté en collaboration avec Maître Henri Anton
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12
-
Attribué à Jan de ReYn
(1610 - 1678)
Portrait d’homme et ses enfants
Toile
298 x 229 cm

4 000 / 6 000 €

11
-
École de HAARleM vers 1640, suiveur 
de Frans HAls
Portrait d’homme
Toile marouflée sur panneau
56,5 x 45,5 cm
Restaurations

2 000 / 3 000 €

13
-
Attribué à sofonisba AnGuissolA
(1532 - 1625)
Portrait de femme
Papier marouflé sur panneau
22,5 x 16,5 cm
Provenance
CollectionAlfred Loubon (selon une étiquette collée au revers du panneau).
 
Nous remercions Alexandra Zvereva de nous avoir suggéré l’attribution.

8 000 /12 000 €
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14
-
ecole loMbARDe du Xviième siècle, atelier de Pier Francesco 
MAZZuCCHelli, dit il MoRAZZone
Le songe d’Elie
Toile
198,5 x 257 cm
Inscriptions en bas à gauche SVRGE ET COMEDE / III . REG . CAP . 19
Restaurations

Nous pouvons rapprocher notre tableau de la toile (288 x 293 cm) de 
Morazzone conservée dans l’église San Raffaele à Milan, dont il existe une 
esquisse (Toile, 30 x 44 cm) conservée au musée Diocésain de Milan (voir 
J. Stoppa, Il Morazzone, Milan, 2003, n° 33, reproduit en couleur fig. 27 et 
n° 34, reproduit fig. 34a).

L’épisode est tiré du chapitre 19 du livre des Rois : un ange apparait au 
prophète, couché à l’ombre d’un buisson. Il lui apporte un gâteau cuit 
et une cruche d’eau. L’ange lui dit « Surge et Comede », « Lève toi et 
Marche ». Réconforté par ce frugal repas, le prophète marche pendant 
quarante jours et quarante nuits jusqu’au mont Horeb.
Cet épisode est considéré comme une préfigure des quarante jours du 
Christ au désert, de son agonie au Jardin des Oliviers et de la Cène.
et d’ailleurs, le pendant du tableau de Morazzone dans l’église de San 
Raffaele est un tableau de Cerano représentant La Cène.

Par son cadrage et sa composition, notre tableau est proche de l’esquisse 
de Morazzone du musée Diocésain de Milan. Toutefois, il a le raffinement 
des détails et les dimensions d’un tableau d’église. Il y a des variantes 
par rapport au tableau de Morazzone de San Raffaele surtout dans les 
couleurs et le format.

Provenance
Collection des Marquis d’Aligre.
La famille d'Aligre originaire de Chartres où elle est mentionnée dès le 
XVème siècle est issue de la noblesse de robe et est restée célèbre dans 
l’histoire pour ses chanceliers, gardes des Sceaux de France (père et 
fils, ce qui est unique) et hauts magistrats, ainsi que pour son immense 
fortune et ses nombreux domaines, châteaux, fermes et vignobles.

40 000 / 60 000 €
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15
-
École HollAnDAise du Xviième siècle, suiveur de 
Jan steen 
Scène paysanne 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
38 x 49,5 cm
Porte une signature en bas à gauche JSteen (J et S liés)
usures
Sans cadre

2 000 / 3 000 €

16
-
École itAlienne du Xviie siècle
Jeux de putti
Toile
50 x 66 cm
(Restaurations et usures)

Avec la collaboration de Me Jean Jacques Mathias

2 000 / 3 000 €

17
-
École venitienne vers 1730
Ronde d’anges
Toile marouflée sur panneau hexagonal
32 x 56 cm

400 / 600 €

18
-
Mattheus van HelMont
(Anvers 1623 – bruxelles 1679)
Concert dans une auberge
Toile
71 x 57,5 cm
Signé et daté en bas vers la droite  
M : V. / Helmont / F 1679

800 / 1 200 €

19
-
École itAlienne du Xviiième siècle
L’Adoration des bergers
Toile
98 x 146 cm
usures et restaurations

3 000 / 4 000 €

20
-
École esPAGnole du début du Xviiième siècle
Saint Erasme entouré de saint Georges, saint 
Eustache, saint Vitus, saint Gilles, saint Denis,  
saint Blaise, sainte Catherine, saint Christophe, 
sainte Barbe, sainte Marguerite et autres saints
Toile
72 x 174 cm

1 500 / 2 000 €

21
-
École Flamande du Xviiième siècle,  
suiveur de Rubens
Adoration des Mages
Cuivre
54 x 70 cm

1 500 / 2 000 €
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22
-
Attribué à Hyacinthe Collin de veRMont
(1693 - 1761)
Allégorie de l’Hiver
Toile
124 x 116,5 cm

1 200 / 1 500 €

23
-
École esPAGnole du Xviiième siècle
Le concert près du canal 
Toile
94,5 x 79 cm
Restaurations

1 200 / 1 500 €

24
-
École HollAnDAise du Xviiième
Combat de chiens et de taureaux
Panneau de chêne
25 x 32 cm

800 / 1 000 €

25
-
École FlAMAnDe du XXème siècle, dans le 
goût de Jan van Kessel
Concert d’oiseaux
Cuivre
15 x 19 cm

800 / 1 200 €

26
-
Attribué à Francisque Millet i 
(Anvers 1642 - Paris 1680)
Paysage de ruines animées
Personnages devant une villa 
italienne 
Paire de panneaux circulaires 
D : 22 cm
Au revers de chaque panneau : 
tableau / de Francisque le Père / duc 
de Valentinois / 1736
Petites restaurations griffures

Provenance 
Duc de Valentinois, 1736, selon les 
inscriptions au revers de chaque 
panneau.

1 500 / 2 000 €

27
-
Attribué à Jan Frans vAn 
bloeMen (1662 - 1749)
Paysage néoclassique avec 
pastorale et cénotaphe
Huile sur toile
125 x 97 cm

4 000 / 6 000 €
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29

28
-
Attribué à Jan van os
(1744 - 1808)
Bouquet de fleurs
Toile
41 x 32 cm

4 000 / 6 000 €

29
-
basilius GRunDMAnn (Weimar 1726 - esterhaza 1798)
Cerfs et biches dans la forêt
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
23,5 x 31 cm
Signé et daté en bas à droite GRUNDMAN 1790.

À partir de 1762, grundmann est peintre de cour du prince
esterhazy. Il restera dans le château jusqu’à sa mort en 1798

Avec la collaboration de Me Jean Jacques Mathias

8 000 / 10 000 €
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30
-
École itAlienne du Xviiième siècle,  
entourage d’Alessandro lonGHi
Jeune garçon jouant avec son chien
Sur sa toile d’origine
65,5 x 51 cm
Manques

1 500 / 2 000 € 

31
-
Dans le goût du Xviiie siècle,  
à la façon de nattier
Portrait de femme
Pastel à vue ovale
XIXe siècle
64 x 52,5 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré à entourage de perles, 
rubans torsadés et surmonté d’un nœud de rubans

300 / 400 €

32
-
École AnGlAise du XiXème siècle
Portrait de femme portant un chapeau à plume
Toile rectangulaire à vue ovale
36 x 32 cm

800 / 1 200 €

33
-
École nAPolitAine vers 1650
Le Jugement de Pâris
Toile ronde
Diamètre : 50 cm
Restaurations

1 200 / 1 500 €

34
-
École Française de la fin du 
Xviiième siècle, dans le goût de 
Delaunay
La sortie du lit
Huile sur panneau. 32,5 x 24 cm
Cadre en bois et stuc doré XVIIIe à 
décor de perles et de raies de cœur

1 500 / 2 000 €

35
-
École FlAMAnDe du Xviiième 
siècle
Le changeur 
Cuivre
21 x 17 cm
Restaurations anciennes 
Sans cadre

300 / 400 €

36
-
École FlAMAnDe du début du 
Xviiième siècle
Enfants aux bulles de savon
Panneau de chêne, non parqueté
28,5 x 23 cm

2 000 / 3 000 €

31
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37
-
Giovanni Antonio PelleGRini
(venise 1675 – 1741)
Danaé
Toile
95,5 x 116 cm
Restaurations

giancarlo Sestieri confirme l’attribution et 
compare le visage de Danae à celui de Sainte 
Catherine dans le Martyre de saint Catherine 
(Toile, 310 x 153 cm) de la bibliothèque 
Antoniana à Padoue (voir le catalogue de 
l’exposition Antonio Pellegrini. Il maestro veneto 
del Rococo alle corti d’Europa, Padoue, 1998-
1999, n° 63, reproduit en couleur).

15 000 / 20 000 €
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38
-
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

3 000 / 4 000 €

39
-
ecole FRAnCAise du XiXème 
siècle, d’après Guido Reni
Jeune garçon aux deux colombes
Jeune garçon au pigeon
Paire de toiles ovales
60 x 47 cm

Le premier est une reprise de 
la scène en bas à gauche de la 
Purification de la Vierge (Toile, 286 
x 201 cm) conservée au musée du 
Louvre (voir S. Pepper,  guido Reni, 
Oxford, 1984, n° 174, reproduit).

3 000 / 4 000 €

40
-
École FRAnCAise du début du Xviiième siècle, 
entourage de Hyacinthe RiGAuD
Portrait de Louis XIV
Toile 
137 x 118 cm

Ce portrait de Louis XIV (1643-1715) présenté dans les 
salles XVIIIe du Musée du Louvre constitue l’archétype du 
portrait royal. 
Le Roi a longtemps cherché un peintre pouvant rendre 
compte de l’incarnation de la majesté du souverain, 
et ce n’est qu’à la fin de son règne qu’il le trouve avec 
Hyacinthe Rigaud. (1701)
Si la composition rappelle l’art d’Anton Van Dyck (« 
Portrait d’une noble génoise », 1621-1627, musée du 
Louvre), ce portrait de trois-quarts est subtilement 
échafaudé. 
La colonne de marbre évoque le pouvoir absolu du Roi-
Soleil, le drapé installe l’œuvre dans une atmosphère 

théâtrale, qui magnifie le personnage, etc. Cette effigie 
inspirera toutes les représentations de souverains et/ou 
de personnages investis d’un pouvoir, soit par mimétisme 
exact, soit -hommage quand-même- en creux et pour 
s’en détacher. 

Ces tableaux, exécutés dans l’atelier du maître, parfois 
avec sa participation autographe, étaient destinés à 
être vendus ou offerts à des souverains étrangers ou à de 
grands serviteurs de l’etat.

4 000 / 6 000 €
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41
-
louis toCQue
(Paris 1696 - 1772)
Portrait de Pierre Simon Mirey, Secrétaire du Roi, Conservateur des 
Hypothèques, peint en Chasseur tenant un Fusil
Sur sa toile d’origine
136 x 125 cm
Signé et daté en bas à droite Tocqué Pinx / 1743
 
Provenance
Collection Pouan, le beau-frère de notre modèle, Paris, rue de l’echarpe 
(d’après une inscription à la plume sur une étiquette au revers du cadre 
« appartient / à m. Poan St. Si… / rue de l’Echarpe n° 2 / près la place 
Royale ») ;
Collection Wildenstein vers 1900 ;
Collection Maurice Kann, Paris jusqu’en 1906 ;
Collection de son fils edouard Kann, Paris en 1909-1910 ;
Collection de sa sœur Madeleine Amélie Bicart-Sée, Paris en 1929 ;
Vente Collection de la Princesse X… et à divers amateurs, Paris, galerie 
Charpentier, 2 décembre 1952 (Maître Rheims), n° 96, reproduit ;
Toujours resté dans la même famille.
 
Expositions
Salon de 1743, n° 62 ;
Œuvres de l’Art français au XVIIIème siècle, Berlin, Académie Royale des 
Arts, 1910, n° 133 (Portrait d’homme).
 
Bibliographie
Abbé P. F. g. Desfontaines, « exposition des peintures, sculptures et 
gravures », Observations sur les écrits modernes, Paris, 1743, pp. 299-300 ;
P. Dorbec, « Louis Tocqué », Gazette des Beaux-Arts, 1909, t. II, vol. 51, p. 
462 et note 1 ;
Comte A. Doria, « Le Portraitiste Louis Tocqué », L’Art et les artistes, 1928, 
n° 91, p. 41 ;
Comte A. Doria, Louis Tocqué, Paris, 1929, n° 234, reproduit fig. 24 et cité 
pp. 38 et 52 ;
Catalogue de l’exposition Largillierre portraitiste du dix-huitième siècle, 
Montréal, Musée des Beaux-Arts, 1981, reproduit p. 350 fig. V.
 
Notre tableau est un des plus beaux exemples de portrait de chasseur 
et témoigne parfaitement du goût du portrait sous le règne de Louis XV. 
Tocqué peint Pierre Simon Mirey, conservateur des hypothèques, assis, vu 
au-dessous des genoux, en vêtement de chasseur, dans un paysage.

 
en 1743, Tocqué est déjà très apprécié. elève de Nattier, dont il épousa la 
fille, Tocqué est reçu à l’Académie en 1734 avec les Portraits du peintre Louis 
Galloche et du sculpteur Jean Louis Lemoyne (Paris, musée du Louvre), 
en même temps que François Boucher. Il réalise de nombreux portraits 
d’apparat tel que le Portrait de Marie Leczinska en 1740 (Paris, musée 
du Louvre). en 1759 il partira en Russie travailler auprès de l’impératrice 
elisabeth Ière.
 
en 1743, Tocqué présente au Salon parmi d’autres portraits, deux portraits 
de la même famille : notre tableau et le Portrait de Monsieur Pouan, 
appuyé sur le dos d’un fauteuil (n° 62 et 63), le beau-frère de notre modèle 
(Toile, 138 x 104 cm, Chaalis, musée Jacquemart André). en 1744, il peint le 
Portrait de Madame Pouan et de sa fille (Toile, 134 x 100 cm, dernièrement 
à New York, Sotheby’s, 27 janvier 2005, n° 7, reproduit), toujours considéré 
à tort comme étant le Portrait de Madame Mirey.
 
Pierre Simon Mirey (1702-1764) est d’une famille de marchands de vin. Son 
père est 1er marchand de vin du roi à Paris et fournisseur de la Bouche du 
roi ainsi que le chef de la fruiterie de Monsieur le duc d’Orléans. Le père de 
sa mère est marchand de vin aussi.
Mirey eut six frères et sœurs dont l’une d’elle, Marie-Louise, sa sœur aînée, 
épousa le fils d’un marchand de vin, Pierre Pouan (1689-1765). Pierre Pouan 
est conservateur des Hypothèques en 1750 puis secrétaire du Roi en 1751.
 
Pierre Simon Mirey est représenté dans le cadre de sa passion, la chasse. 
La mise en scène est simple et le traitement, riche et appliqué. Le Portrait 
de Mirey est étonnant de laisser-aller, un morceau d’une rare harmonie 
d’ensemble et de tons gris, bleus, violets, doux et fondus. L’attitude 
observée avec patience et sagacité est familière et enthousiaste.
Tocqué, qui dut être l’ami de Mirey, le peint avec une extrême générosité.
 
en rapprochant notre tableau du Portrait d’homme en habit de chasseur 
par Largillierre à Karlsruhe et du Portrait du Prince Alexandre Kourakine de 
Nattier, nous voyons comment Tocqué est plus proche de Largillierre que de 
son maître et beau-père.
C’est à Largillierre que Tocqué doit le rendu prestigieux des jabots et 
des manchettes en dentelles fines et légères, les tons si parfaitement 
harmonieux des vêtements, la somptuosité des étoffes, l’ampleur du drapé 
et la lumière douce adroitement ménagée et favorable aux reflets qui 
baignent ses compositions. C’est à lui-même qu’il doit cette approche 
directe du modèle, cette beauté de la matière, cette gentillesse du 
personnage qui font de notre tableau une œuvre unique.
 
60 000 / 80 000 €
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42
-
École AnGlAise du XiXème siècle
Scène de chasse à courre
Scène de chasse à courre avec 
un cerf
Paire de toiles, sur leurs toiles 
d’origines
34 x 52,5 cm
Le premier porte une signature en 
bas à gauche Stone
Le second porte une signature en 
bas à droite Stone

800 / 1 000 €

43
-
École Française du début du 
XiXème siècle
Choc de cavalerie
Huile sur panneau
28 x 35 cm
Fèles et restaurations

400 / 600 €

44
-
Attribué à Giuseppe CAnellA
(1788 – 1847)
Palais de l’Escorial près d’un 
canal
Métal
9,5 x 13 cm
Restaurations

Provenance : 
Collection Alexandre Berthier, 
garde du corps des Rois de France, 
le 29 aout 1823 (d’après une 
étiquette au revers du tableau).

500 / 700 €

45
-
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.

4 000 / 6 000 €

46
-
École FRAnCAise du début du 
XiXème siècle
Napoléon dans les jardins de la 
Villa Borghèse
Panneau
33 x 51,5 cm
Monogrammé à droite sur une 
urne PB
Localisé et daté au revers sur une 
étiquette ancienne  
Villa / Borghese / 1810

2 000 / 3 000 €

47
-
léon RiCHet (solesmes 1847 - 
Fontainebleau 1907)
Paysage d’Ile de France à l’église
Panneau (Vieille- Paris)
24 x 34,5 cm
Cadre en stuc doré
Signé et daté en bas à gauche 
Léon Richet 72

1 000 / 1 500 €
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48
-
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.

4 000 / 6 000 €

49
-
École AnGlAise du XiXème siècle, suiveur de 
Joshua ReYnolDs
Jeune enfant endormi
Toile
45,5 x 36,5 cm

Nous pouvons rapprocher notre tableau de 
celui de Reynolds (Toile, 41 x 36 cm) dans une 
collection particulière (voir D. Mannings, Sir 
Joshua Reynolds. A complete catalogue of his 
paintings, New Haven et Londres, 2000, n° 2036, 
reproduit fig. 1710).

1 200 / 1 500 €

50
-
Charles Gustave HouseZ (1822 - c.1880)
Portrait de la famille Pureur
Huile sur toile d’origine
150 x 174,5 cm
Signé et daté en bas à droite g.Housez 1863
Porte sur le chassis les marques au pochoir du 
marchand des toiles Ottoz Frères à Paris, et une 
ancienne étiquette manuscrite mentionnant 
Monsieur gustave Housez à Condé mars 9...
Accidents et manques

5 000 / 7 000 €



CoLLECTIoNS & SUCCESSIoNS MILLoN 4140

51
-
Pierre CARRieR-belleuse (Paris 1851 - 1932) 
Amazone 
Pastel  sur toile
130 x160 cm
Signé en bas à droite Pierre Carrier Belleuse

5 000 / 6 000 €

52
-
École FRAnCAise vers 1850
Officier des Chasseurs à cheval de la Garde 
Impériale 
Toile
38 x 46 cm

600 / 800 €

53
-
École FRAnCAise du XiXème siècle, entourage de 
Jacques louis DAviD 
La distribution des Aigles, ou Le serment de l’armée 
fait à l’empereur après la distribution des aigles, le 5 
décembre 1804
Papier marouflé sur toile
54 x 85 cm

Notre tableau reprend en partie la première idée de 
David, pour sa grande composition de la Distribution 
des Aigles (toile, 610 x 931 cm, Versailles, Châteaux et 
de Trianon, MV2278). elle est connue aujourd’hui par 
un dessin daté de décembre 1808 (18,2 x 29,1 cm, Paris, 
musée du Louvre, département des Arts graphiques, RF 
1915, recto). 
La Victoire, qui n’a sans doute jamais figuré sur le 
tableau final, en bonne place sur le dessin, est ici 
dissimulée sous les nuages. Les drapeaux horizontaux 
se rapportent également à ce dessin de 1808, David les 
abaissant en diagonale dans la composition définitive.
Cependant, certains éléments se rapportent au 
tableau tel qu’il fut exposé au Salon de 1810. en effet, 

l’impératrice Joséphine fut présente sur le tableau 
jusqu’en octobre 1810, un mois avant l’exposition au 
Salon. David dût modifier son tableau très rapidement, 
remplaçant l’ancienne impératrice par la jambe 
d’eugène de Beauharnais, exagérément longue, et ses 
dames d’honneur par des diplomatiques étrangers, 
dont le cardinal Caprara et l’ambassadeur de Turquie. 
Ici, c’est le sabre d’eugène de Beauharnais qui comble 
le vide laissé par Joséphine. Le groupe des dignitaires 
étrangers est bien présent, avec également une 
différence: l’ambassadeur turc n’y figure pas, à sa place 
se trouve un homme en uniforme vert, non identifié.

6 000 / 8 000 €
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54
-
École FRAnCAise, 1808
Panier de fleurs sur un entablement
Sur sa toile d’origine
30,5 x 22 cm
Monogrammé et daté en bas à gauche  
J. G. / 1808

1 200 / 1 500 €

55
-
École FlAMAnDe du XiXème siècle, 
suiveur de David tenieRs
Réjouissances paysannes
Panneau de chêne, renforcé
38 x 50 cm
Porte une signature en bas à droite : D. Ten
Restaurations anciennes et fentes

600 / 800 €

56
-
École FRAnCAise vers 1900
Bouquet de fleurs sur un entablement
Toile. 81 x 100 cm
Sans cadre

400 / 600 €

57
-
Achille DeveRiA  (Paris 1800 - 1857) 
Scène galante à la barque et aux cygnes 
Huile sur papier marouflé sur toile 
23 x 18,5 cm
Signé en bas au centre A Deveria
Porte au dos une ancienne étiquette 
partiellement déchirée et peu lisible 

600 / 800 €

58
-
luigi G. bAlDeRo  (Actif à  la fin du 
XiXème siècle et au début du XX ème 
siècle ) 
Mousquetaires dans une taverne 
Huile sur toile d’origine
65 x 92 cm
Signé en bas à droite Lg Baldero 

600 / 800 €

60
-
École FRAnCAise vers 1930, dans le goût de 
Jean baptiste MonnoYeR
Vases de fleurs sur un entablement
Paire de toiles
90 x 123 cm

3 000 / 4 000 €

59
-
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

1 500 / 2 000 €
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ÉtAins

61
-
AnsbACH ou nuReMbeRG
Pichet en faïence  de forme balustre à base 
et long col évasés muni d’une anse cordée. 
Couvercle à poucier boule et cerclage de la base 
en étain. Il est orné d’un semis de fleurettes 
bleues sur fond bleuté.
Milieu du XVIII ème s.
Hauteur : 27,2 cm.

1 200 / 1 500 €

62
-
AnnAbeRG
Pichet balustre en grès marron foncé à décor 
floral polychrome en relief, muni d’un couvercle 
en étain à poucier boule.
Fin du XVII ème s
Hauteur : 20 cm.   

1 800 / 2 200 €

63
-
RotteRDAM ( ?)
grand gobelet en étain de forme tronconique 
évasée à pied en quart de rond mouluré, gravé 
en plein de quatre motifs floraux et deux frises 
de rinceaux feuillagés. Poinçon de maître non 
identifié : rose couronnée / I.B. 
XVIII ème s 
Hauteur 17 cm.
Parfait état

300 / 400 €

64
-
vAlAis
grande channe en étain de forme balustre à 
piédouche et gorge en quart de rond et poucier 
à glands, munie d’une chaîne de transport. 
Poinçon de maître non identifié mais répertorié 
par Schneider et Kneuss : marteau couronné 
/ 2 étoiles / L.S. Contremarque au lis au fond 
intérieur. Hauteur : 32 cm. 
Vers 1750.

400 / 500 €

74
-
lille
grand plat en étain forgé à aile large dit « à la 
cardinal ». Poinçonnage : 1° - grand lis / initiales 
illisibles. 2° - grande rose couronnée / initiales 
(-).S. 
Début du XVIII ème s.
Diamètre : 40,2 cm. 
Deux petites zones d’oxydation

300 / 400 €

75
-
ZWiCKAu (saxe)
Intéressant plat rond en étain gravé en plein, 
sur l’aile de mentions patronymiques situées 
et datées, au centre de quatre cartouches 
rectangulaires gravés de scènes évoquant 
vraisemblablement des épisodes d’histoire locale. 
Poinçon de qualité et de ville. Poinçon de maître 
non répertorié par e.HINTZe. 
Fin du XVIII ème s
Diamètre : 36,5 cm.

180 / 250 €

76
-
niMes
Aiguière en étain à gorge en S, piedouche 
mouvementé et mouluré sommé d’un nœud 
torique, munie d’une anse volutée et cannelée. 
Poinçon de contrôle : FF couronnée / (1)710 / 
(NISMeS). Poinçon attribué à Jean SeVe : FIN / 
1695.
entre 1695 et 1722.
Hauteur : 25 cm. 
Superbe de qualité et d’état, très bien 
poinçonnée.

900 / 1 200 €

77
-
FRAnCe
grand plat à aile large unie dit « à la cardinal », 
entièrement forgé, gravé sur l’aile d’armoiries … 
de … à trois glands renversés de …accompagnées 
de deux lions et d’un heaume empanaché.
Vers 1700
Diamètre : 46,6 cm.
Rare grande dimension.

300 / 450 €

78
-
AnGeRs ( ?)
Plat rond en étain à aile large dit « à la 
cardinal » forgé. Poinçon attribuable à Claude 
DeLACOuLDRe reçu en 1624 : C.D couronnées / 
deux volatiles affrontés. 
Milieu du XVII ème s.
Diamètre : 28,6 cm.

130 / 180 €

65
-
bRiGA (valais suisse)
Pichet balustre en étain à piédouche évasé, 
gobelet en quart de rond et poucier à glands. 
Poinçon de Paolo giuseppe MACCIAgO, 
reçu maître vers 1782 : armes de ville / 
PAOLO.g.MACCIAgO. Poinçon de contrôle : F 
couronné. 
Fin du XVIII ème s ou tout début du XIX ème s.
Hauteur : 27,6 cm. 
Marque de jaugeage attestant que le pichet 
était encore en service en 1832 - très bon état

200 / 280 €

66
-
Chope 
en grès marron de forme circulaire à décor 
polychrome en relief de frises de résille et 
fleurons. Couvercle en étain sommé d’un 
personnage couronné et porte le poinçonnage 
de la ville de MARIeNBeRg (proche 
d’ANNABeRg) et celui de Hans CLeMM reçu 
maître vers 1670.
ANNABeRg, circa 1700
H : 17 cm

400 / 600 €

67
-
ZuRiCH
Bouteill à vin appelée « glockenkanne », en 
étain, en forme de cloche, déversoir à pans 
terminé par un clapet et bouchon à baïonnette 
surmonté d’un anneau. Poinçon d’Anna et 
Rudolph MANZ.
Fin du XVIII éme s
Hauteur : 28,5 cm.

400 / 500 €

68
-
beRne
Aiguière en étain appelée « Stegkanne » de 
forme balustre à piédouche et log déversoir 
tubulaire ponté terminé par un clapet et relié au 
corps par un bras mouluré, à couvercle à gland 
et poucier en palmette. Poinçon de Johann 
Heinrich PeTeRSOHN reçu maître en 1770. 
entre 1770 et 1786.
Hauteur : 32 cm.
Superbe de qualité et d’état.

500 / 600 €

69
-
stRAsbouRG
Pichet tronconiques en étain, à base évasée, 
bec verseur mouluré, couvercle à toupie et 
poucier en S. La base est ornée d’un écusson de 
rapport. Poinçon de jaugeage : écu / tonnelet 
/ K.Z. Poinçon de contrôle aux armes de la ville. 
Poinçon de Léonard II WeHRLeN reçu maître en 
1731 : cigogne / L.W. 
 Milieu du XVIII ème s.
Hauteur : 33,8 cm
Superbe

450 / 600 €

70
-
uRACH (Allemagne du sud)
Pichet tronconique en étain, à couvercle à 
cabochon et poucier en S mouluré. Poinçon de 
Johann Friedrich WeKeRLIN reçu maître en 1675. 
Poinçons de ville : bois de cerf / VRACH et bois 
de cerf / V / V. Contremarque intérieure rosacée. 
Deux poinçons de jaugeage datés attestent que 
la pièce était encore en service en 1759.
Fin du XVII ème s ou début du XVIII ème s.
Hauteur : 25,6 cm. 
Deux poinçons de jaugeage datés attestent que 
la pièce était encore en service en 1759

200 / 300 €

71
-
AutRiCHe
grand pichet de type corporatif en étain de 
forme tronconique, bec verseur mouluré et 
poucier en S, sommé d’un lion présentant un 
écusson. La base du corps est gravée de deux 
chasseurs. Il repose sur trois pattes de lion. 
Poinçon de maître non identifié : vase flanqué de 
deux fleurs / (g ?).g. 
Première moitié du XVIII ème s.
Hauteur : 38 cm
ecusson manquant et petite réparation à la 
jonction d’un pied et du corps.

300 / 400 €

72
-
leiPZiG
grande chope cylindrique en étain à pied 
en quart de rond, couvercle mouvementé et 
côtelé à toit plat et poucier « boule ». elle est 
gravée d’un paysan et son cheval tirant une 
herse. Poinçon de ville aux armes et poinçon de 
gottfried August KRAuSSe, maître avant 1778.
Fin du XVIII ème s ou tout début du XIX ème s
Hauteur : 35 cm.
La marque de propriété gravée sur le couvercle 
est postérieure à celle de l’arrêt d’activité du 
maître.

250 / 350 €

73
-
CRAilsHeiM (près de stuttgart)
Pichet en étain de type corporatif, de forme 
tronconique à trois pieds à têtes d’angelots, bec 
verseur mouluré et couvercle à poucier boule 
et écusson de rapport. Le corps est orné d’une 
large frise de gros godrons inclinés. Poinçon de 
maître non identifié sur l’anse et poinçon de ville 
au fond intérieur.
 Début du XIX ème s. 
Hauteur : 30 cm.
Très bel état

200 / 300 €
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ARGenteRie

79
-
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

1 000 / 1 500 €

80
-
ensemble de quatre sujets 
en vermeil figurant chacun un 
enfant jouant d’un instrument 
de musique différent; ils sont 
assis ou agenouillés sur un socle 
en malachite à bordure en 
vermeil à décor feuillagé.
Travail étranger (800°/°°)
Poids brut: 1208 gr
H: 7,5 cm
H des enfants: env 4,5 cm

600 / 800 €

81
-
lanterne pique cierge 
en argent, l’attache formant 
une couronne ducale, reliée 
au bassin par des bâtonnets 
et sphères. Le bassin ajouré à 
décor de feuillages et palmettes, 
agrémenté en bordure de six 
tourelles médiévales, la base à 
acanthes terminée par un motif 
de pomme de pin.
Poinçon Minerve, 950°/°°
Poids : 2088g - H : 125cm

2 000 / 3 000 €

82
-
Ménagère de 201 pièces 
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

4 000 / 5 000 €

83
-
Service en argent composé d'une cafetière, une théière, un sucrier couvert 
et un crémier en argent, une fontaine à eau et un plateau en métal argenté; 
les pièces à piédouche et bordures godronnées, les corps à côtes rondes et 
plates gravées en partie de rinceaux et coquilles, les fretels en fleur ouverte, 
les anses en bois brun.
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut des pièces en argent: 2,402 gr.
On y joint un passe-thé et une pince à sucre en argent.
Minerve 950°/°°, 133 gr

1 000 / 1 200 €

84
-
Grand plateau 
en métal argenté à deux anses feuillagées, entourage à godrons à décor de 
feuillages et coquilles sur le fond et initiales au centre FM
Maison Odiot, XIXe siècle
25,5 x 51 cm

180 / 200 €
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85
-
CARDeilHAC
ensemble de platerie en argent composé d’un 
plat rectangulaire, deux plats carrés dont un 
creux, deux plateaux carrés et une saucière. 
Modèle Art Déco, deux des bordures de chaque 
pièce à ressaut en baguette
Par Cardeilhac, poinçon Minerve (950°/°°)
Poids: 4590 gr
L. du plat rectangulaire: 45,5 cm

3 000 / 4 000 €

86
-
CHRistoFle
Paire de bougeoirs à fût torsadé en bronze 
argenté
Base mouvementée
XIXème
H 26,5 cm

150 / 200 €

87
-
Ménagère 
en argent de 113 pièces composée de 12 couverts 
de table et leurs couteaux, 12 couverts à poisson, 
12 couverts à entremets, 12 couteaux à fromage, 
12 cuillers à dessert et 5 pièces de service; 
modèle uniplat, les spatules et les manches 
chiffrés MS.
Par Boulenger, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids hors couteaux : 6.204 g.

3 000 / 4000 €

88
-
PuiFoRCAt
Ménagère en argent de 100 pièces, 
composée de 18 couverts et 16 
couteaux de table, les fourchettes 
à 3 dents; 12 couverts à entremets, 
12 cuillers à dessert et 12 cuillers à 
glace; modèle Art Déco à manches 
biseautés et boutons filetés.
Les spatules chiffrées CN ou CV ?
Par Puiforcat, poinçon Minerve 
(950°/°°)
Poids hors couteaux: 5745 gr

1 200 / 1 500 €

89
-
Ménagère de 126 pièces des 
années 1940
ornée d’initiales FM comprenant 
12 grands couverts, 12 couverts 
à poisson, 12 couteaux de table 
, 2 pièces de service à salade, 
une louche, une cuillère à sauce, 
une pelle à tarte, un couteau à 
fromage, 12 couverts à dessert en 
vermeil, 12 couteaux à fromage les 
manches en nacre, 12 cuillères à 
café et 12 fourchettes à gateaux.
Par Cardeilhac, poinçon Minerve 
(950°/°°), modèle Commodore
Poids brut : 5,8 kg

4 000 / 6 000 €
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MiniAtuRes

90
-
C Jones
L’Impératrice Elizabeth Alexeievna de Russie 
Miniature à vue ovale d’après Jean-Baptiste 
Isabey présentant l’impératrice portant un 
sautoir de perles blanches orné du portrait en 
médaillon du tsar Alexandre Ier. 
13 x 9,7 cm à vue
Signé à droite C.Jones
Cadre médaillon en laiton, le revers en 
composition à décor incrusté d’un bouquet de 
fleurs en nacre dans un vase en laiton
Petites tâches

500 / 700 €

91
-
École Française du XiXème siècle
La Comtesse Maria Barbara Eléonore de 
Lippe-Biesterfeld (1744 - 1776)
Miniature d’après l’œuvre de Johann georg 
Ziesenis conservée à Berlin et présentant la 
comtesse portant le portrait en médaillon de 
son mari
11,5 x 10 cm
Signé en bas à droite Latour
Cadre en laiton à décor ajouré de fleurs et 
feuillages
Petits fendillements

300 / 400 €

92
-
Joseph viGne (Paris, vers 1795 - après 1842)
Hélène de Mecklembourg- Schwerin, 
duchesse d’Orléans (1814 - 1858)
Miniature à vue ovale présentant en buste la 
duchesse d’Orléans coiffée de fleurs dans les 
cheveux, vêtue d’une robe rose pâle et d’un 
châle bordé de dentelle
12,5 x 10,5 cm à vue
Signé à droite Vigné
Cadre médaillon en laiton, le revers en 
composition incrusté d’un bouquet de fleurs en 
nacre.
Frottement dans la partie haute, verre accidenté 
et fragmenté, revers accidenté.

Peintre sur porcelaine, Joseph Vigné travailla 
notamment à la manufacture de Sèvres.

300 / 500 €

93
-
École Française du XiXème siècle
Femme et sa fille dans un intérieur, 
surprenant le chat renversant la cage du 
canari 
Miniature rectangulaire
10 x 7,5 cm à vue
Signé en bas à droite Lever
Cadre en laiton doré

150 / 200 €

94
-
Charles CioR (1769-1840)
Portraits d'homme (Eugène 
Isidore Faye) et de femme assis 
devant un paysage
Paire de miniatures
11 x 9,5 cm à la vue
Signée CIOR 
Cadres en placage et stuc peint 
faux-bois dans un entourage de 
vaguelettes

600 / 800 €

95
-
École Française du XiXème siècle
Portrait du peintre Antoine Pesne 
la palette à la main, accompagné 
de ses deux filles
Miniature simulant un ovale 
inscrit dans un rectangle dont les 
écoinçons sont ornés de rinceaux 
fleuris or d’après l’autoportrait de 
Pesne (1683-1757) conservé à la 
gemäldegalerie de Berlin.
12,8 x 10,8 cm 
Signé en bas à droite Pannetier
Cadre en laiton doré surmonté d’un 
nœud de ruban

700 / 900 €

96
-
École Française de la fin du 
XiXème siècle
La Princesse de la Trémoille, vue 
de trois-quarts dans un parc, 
portant une robe blanche, un 
châle bleu et tenant des roses 
jaunes.
Miniature d’après Jean-Baptiste 
Isabey
9,8 x 12,8 cm 
Signé en bas à droite Viguier
Cadre en bois 

200 / 300 €

97
-
École Française du XiXème siècle
Artiste dessinant le Mercure de 
Pigalle, d’après le tableau de J-B.
Chardin
Miniature à vue ovale
9,8 x 12,8 cm à vue
Signé en bas à droite Pécheux

Cadre médaillon en laiton surmonté 
d’un fronton ajouré de feuillage, 
le revers en composition incrustée 
d’une palette de peintre en laiton 
sur fond de fleurs en nacre

250 / 400 €
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98
-
boîte ovale en écaille 
à monture en or jaune 750 
millième. Le couvercle à charnière 
est orné d’une miniature ovale 
présentant le portrait d’un homme 
portant une perruque et une 
redingote grise.
Poids brut : 62g
H : 2,8 – L : 7 – P : 5,4 cm
 XVIIIème siècle

400 / 600 €

99
-
École Française du XiXème siècle
Portrait d’homme
Miniature
4 x 3,2 cm
Signé à gauche Tassy

300 / 400 €

100
-
École esPAGnole du XiXème 
siècle
Portrait d’homme
Pastel
9 x 6,5 cm

80 / 100 €

101
-
Pierre Édouard  GAutieR-DAGotY (1775 - 1871)
Portrait d’une femme et de son enfant devant 
un buste d’homme
gouache
21 x 15 cm
Signé en bas à gauche Dagoty fecit 1810
Quelques repeints dans les fonds 
Œuvre non examinée en dehors du cadre

Cadre chevalet de forme rectangulaire en bronze 
doré  à décor de feuilles d’eau et de rosaces  
surmonté d’un fronton ajouré à décor de deux 
cygnes s’abreuvant.

Bien que s’inscrivant dans la tradition officielle 
du portrait de cour où les personnages sont 
représentés de face, en pied, devant un fond 
ajouré où se dessine un paysage, ce portrait se 
veut également plus intimiste, évoquant le portrait 
d’elisa Bonaparte de Pietro Benvenuti. Animé par 
la présence de l’enfant ainsi que par les regards 
qui  font participer le spectateur à la vie familiale, 
l’enfant désigne le portrait en buste probablement 
de son père défunt.

800 / 1 200 €
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102
-
FRAnCe ou FlAnDRe, Xvième siècle
Paire de carreaux de forme quadrangulaire en 
faïence polychrome présentant des portraits 
d’empereurs ? en buste portant des couronnes 
de laurier et de feuillages dans des médaillons 
sur fond de paysage, les écoinçons ornés de 
fleurs de lys. 
11,5 x 11,5 cm

Ces deux carreaux faisaient partie du décor 
du sol de la chapelle du château de Fère-en-
Tardenois aménagée par Anne de Montmorency 
sous François Ier dans l’ancien château féodal 
de Robert de Dreux. Ce décor fut attribué 
à Masseot Abaquesne  mais fut peut être 
réalisé avant 1538 par l’atelier de guido di 
Savino alias Andries, spécialiste à Anvers. La 
composition d’ensemble, figures en buste dans 
des médaillons reprend un modèle italien que 
l’atelier anversois adopte à son tour.
Les carreaux quadrangulaires prenaient place 
entre quatre carreaux de forme hexagonale 
allongée ornés de rinceaux bleus chargés de 
fleurs et de fruits en grappe ou en bouquet 
jaune accompagnés de feuilles vertes.
Des carreaux de cet ensemble sont conservés 
à Soissons, à Rouen et certains ont été acquis 
récemment par le Rijksmuseum d’Amsterdam. 

-etienne Moreau-Nélaton, Histoire de Fère-en-
Tardenois, t. 1, 1911, p. 260 à 267
-Thierry Crépin-Leblond et Jean Rosen (dir.), 
Images du pouvoir. Pavements de faïence en 
France du XIIIe au XVIIe siècle, Paris-Brou, RMN/
musée de Brou, 2000, p. 149-150
-Masséot Abaquesne. L’éclat de la faïence à 
la Renaissance, Catalogue d’exposition, RMN – 
grand Palais, 2016, p. 149. 
Denis Defente, Mémoires du Soissonnais, t. 1, 
1994-1998, p. 104 et p. 117

Nous remercions madame Sophie Laroche, 
conservateur du patrimoine, d’avoir confirmé 
notre première approche et d’avoir permis de la 
compléter.

1 000 / 1 200 €

104
-
Ateliers Français d’epoque louis 
Xiv
Buste de femme drapée
Modello en terre cuite
Daté 1696, signé Rifle
H : 34 cm

6 000 / 8 000 €

105
-
École de l’est de la France, ou 
Allemagne du sud, seconde moitié 
du Xviième siècle
Allégorie de la paix 
Rare modello en bois sculpté
H : 23 cm

2 000 / 3 000 €

103
-
Avon
Plat ovale en terre vernissée à décor marbré 
orné en plein sur le bassin du baptême du Christ 
en semi-relief. 
XVIIème siècle
H : 23,5 - L : 19 cm
egrenures, accident et un manque en bordure 
dans la partie inférieure
 
200/ 300 €

MobilieR et
obJets D'ARt
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106
-
table ornée d’un plateau traité en « scagliole », 
elle repose sur un piétement massif en bois doré, dont les 
quatre pieds sont reliés par une entretoise.
Constitué d’un support de pierre, le plateau à fond noir est 
orné de motifs décoratifs polychromes très divers. Quatre 
bouquets de fleurs (tulipes, pivoines, jonquilles, œillets…) 
dans lesquels picorent des oiseaux soulignent les angles du 
plateau, tandis qu’un livret de partitions musicales, plumes 
d’oie, un ciseau, un compas ainsi qu’un coupe-papier 
couvrent l’espace central.
La ceinture traitée en léger relief présente un décor de 
végétaux (fleurs épanouies, palmettes, feuille d’acanthe) qui 
se répète sur les pieds ajourés du meuble.
Italie, fin du XVIIème 
H : 82 - L : 108 - P : 57 cm

La technique de la « scagliole » vise à l’imitation de la « 
pietra dura » (travail du marbre et de pierres dures) dont 
les artisans florentins sont les premiers spécialistes au cours 
du XVIème siècle. Cet art d’imitation existe dès l’Antiquité 
mais il se développe tout particulièrement en Italie à la fin du 
XVIIème siècle pour le décor des plateaux de table. Mélange 
de poudre de marbre, d’eau, de colle et de pigments colorés, 
la « scagliole » est une technique moins coûteuse que la 
marqueterie de pierres dures. Après séchage, la dureté de 
l’ensemble permet un polissage semblable à celui du marbre.

Mêlant différents motifs iconographiques, le plateau 
évoque l’érudition de son commanditaire. Il rappelle les 
quatre sciences ou « quadrivium » (musique, grammaire, 
astronomie, arithmétique). Finement détaillés, les fleurs et 
les oiseaux sont en partie identifiables. Les notes « carrées », 
encore utilisées au XVIIème siècle et les paroles en italien font 
écho aux opéras de Monteverdi.

Conservée au musée Carnavalet, une table à ouvrage réalisée 
vers 1789 par Pierre-François Palloy présente un décor en 
scagliole qui figure des cartes à jouer portant devises et 
emblèmes. Celui-ci a été réalisé à partir des pierres provenant 
de la démolition de la Bastille.

6 000 / 8 000 €
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107
-
Cabinet
en marqueterie et son piètement en bois plaqué 
d’ébène, il repose sur un piètement à six pieds en 
colonnes réunies par une entretoise. Il est orné d’une 
riche marqueterie avec un léger ressaut dans la partie 
centrale, surmonté d’une corniche et d’une galerie à 
balustres. Le cabinet s’ouvre en façade par une série de 
treize tiroirs décorés de fleurs et de feuillages, entourant 
deux portes ornées de vases fleuris posés sur une table. 

Le « théâtre » s’ouvre sur un fond de glace encadré de 
petits tiroirs, sur un perron et un dallage blanc et noir. 
Les panneaux intérieurs des portes s’ornent de rosaces 
en marqueterie. Les panneaux latéraux reprennent des 
grands motifs de vases, accompagnés de perruches 
ou de perroquets. Des tiroirs sont dissimulés en partie 
haute. 
epoque Louis XIV 
Restaurations d’usages 
H : 189 - L : 141 - P : 50 cm

Les cabinets dérivent des « barguenos », eux-mêmes 
hérités de la culture hispano-mauresque, transportés 
dans les Flandres de l’empire de Charles Quint. Ils sont 
alors en bois exotique rapporté des bouts du monde, 
avant que la mode de l’ébène ne s’impose au début 

du XVII° siècle. Les portes sont sculptées de bas-relief, 
reprenant la Fable ou l’Histoire Sainte, mais le nom 
des artisans spécialisés s’est fixé. Par opposition aux 
menuisiers, ils deviennent des « ébénistes », qui traitent 
les placages de bois précieux quand les premiers 
travaillent des bois massifs. 

Ce cabinet de la seconde moitié du XVII° siècle rappelle, 
par la qualité de son décor végétal, les ouvrages 
marquetés des artisans privilégiés travaillant aux 
gobelins pour le Roi, tel Pierre gole. Comme beaucoup 
d’autres artisans flamands, ce dernier fait son 
apprentissage à Paris et devient en 1651 ébéniste du 
Roi. Il réalise des marqueteries florales, des « tableaux 
en peinture de bois », où les essences sont choisies en 
fonction de leur couleur et de leur grain, voire de leur 
capacité à prendre la teinte (on remarquera sur les 
côtés le plumage des oiseaux avec des traces encore 
nettes de bleu). 
Les modèles sont fournis par les gravures tirées des 
tableaux des peintres de fleurs, comme Monnoyer ou 
Blin.

8 000 / 12 000 €
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108
-
saint Antoine et saint François
exceptionnel paire de haut reliefs en marbre encadrés, 
probablement Rome
Première moitié du XVIIème siècle
25 x 17 cm

15 000 / 20 000 €
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109
-
Coffre
 en laque japonais à décor de branches, de 
fleurs, de feuillages et d’oiseaux. Il repose 
sur une base moulurée à quatre pieds
XVIIIème siècle
H : 52 - L : 78 - P : 42 cm

2 000 / 3 000 €

110
-
Cabinet
 de forme rectangulaire en ébène, bois 
noirci et os à décor de lambrequins 
et rinceaux feuillagés animés de 
grotesques. Il ouvre à neuf tiroirs dont 
les moulures ondées simulent un plus 
grand nombre d’ouvertures et une 
niche centrale à décor architecturé 
de colonnes supportant un linteau 
et abritant une figurine en os, 
probablement Venus. Il repose sur des 
pieds en boule.
en partie du XVIIème siècle
H : 60 – L : 87 – P : 36 cm

généralement attribué à l’Italie, ce type 
de cabinet peut également avoir été 
réalisé en Allemagne où le travail de l’os 
est très répandu dès le XVe siècle.

3 000 / 4 000 €

111
-
Cabinet
 en laque décoré de scènes et de paysages, à fond noir 
et motifs d’or, dans le gout de la Chine, avec des motifs 
traditionnels (pagodes, phénix, cerfs, …) et une frise de 
croisillons sur les pourtours. Il ouvre par deux portes qui 
découvrent onze tiroirs sur quatre rangs. 
entrée de serrure et pentures en cuivre gravé. 
Angleterre, XVIIIème 
H : 44 - L : 50 - P : 39 cm 

Les diverses Compagnies des Indes établies depuis le XVII° 
siècle pour commercer avec l’extrême-Orient suscitèrent 
bien des convoitises. Outre les périls d’une navigation au 
long cours, la piraterie, voire la guerre entre les différents 
états, qui rendaient quelque peu aléatoires les profits 
escomptés (certaines compagnies firent faillite), Chinois 
et Japonais tentèrent eux-mêmes d’endiguer le trafic, 
et le Japon cessa tout commerce direct avec l’Occident 
au XVII° siècle. Ses laques étaient réputés à juste titre les 
plus beaux, et d’une qualité supérieure encore à ceux du 
continent. 
Face à cette situation, les tentatives pour satisfaire une 
clientèle toujours friande de nouveautés et de rareté, sont 
nombreuses. La contrebande étant un palliatif risqué 
(condamnation à mort dans des supplices compliqués), les 
européens copient et imitent. Comme pour la porcelaine 
autrefois, on cherche des solutions et l’alchimie cède 
place à la chimie. Mais la laque orientale est obtenue à 
partir d’un arbre (Rhus vernicifera) qui ne peut pousser 
en europe. Dès le début du XVII° les Hollandais fabriquent 
des objets « à la mode de la Chine », et les Anglais, du « 
Japan work » (« The treatise of Japanning and Varnishing 
» est publié à Londres en 1688 par Stalker et Parker), au 
point que le meuble laqué fait intégralement partie du 
style Queen Anne. Il est alors prisé à l’aune des véritables 
meubles de laque d’extrême-Orient, et sert parfois de 
cadeau diplomatique : un cabinet est ainsi offert à 
l’empereur du Maroc par Charles II qui fait décorer par 
Jensen un des salons de Chatsworth. 
La mode s’en répand et chacun pratique l’art de laquer 
chez soi, à la façon des ouvrages de dames, vernissant 
pendules ou sièges cannés. Par un jeu de balance, les 
formes européennes se couvrent de laque, et quand 
Thomas Chippendale créée des dessins nouveaux inspirés 
de l’Orient mais exécutés en acajou, la boucle est bouclée…

4 000 / 6 000 €
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112
-
Paire de cabinets en laque japonais.
De forme rectangulaire, chaque boîte se ferme par un couvercle 
totalement indépendant, sans charnières. elle repose sur quatre pieds 
dans la continuité des angles, avec une ceinture inférieure découpée. Des 
ouvertures permettent de faire passer des cordelettes fermant l’ensemble 
et permettant le transport. Chaque face est entièrement laquée d’un 
décor géométrique en nid d’abeille alternant des fleurs stylisées traitées en 
deux ors, et frappé de l’écusson d’une famille –le « Mon »-.  
L’intérieur est garni d’un papier fleuri à fond rouge, et le couvercle en 
aventurine. 
Cornières et pentures en bronze doré et patiné.
Japon XVII°-XVIII° siècle
 
H. 46,5 cm
L. 85 cm
P. 52 cm
 
Ces cabinets en forme de coffres servaient à transporter les biens, 
vêtements ou armures, d’un seigneur en voyage. Ils s’ouvrent sans 
charnières ni serrures, fermés simplement par les cordes qui permettaient 
leur transport, suspendus à une longue tige de bois porté par deux 
hommes. Le « Mon » est à la fois une marque de possession et une 
affirmation de la puissance d’un clan dans le Japon féodal. Les deux 
plumes de faucon en sautoir appartiennent au clan Asano, possessionné 
dans les provinces de Bingo et Aki (qui inspira l’histoire des 47 ronins).
Les quartefeuilles qui forment le fond du décor se retrouvent sur des objets 
de la période 1640-1730.
Le laque s’obtient à partir de la résine d’un arbre particulier, que l’artisan 
laqueur va appliquer par couches successives, après séchage et polissage. 
Ce travail nécessitait un soin constant durant de longues années, chaque 
grain de poussière pouvant venir le remettre en question. Le résultat 
obtenu était à la fois splendide et résistant.
Le Japon était devenu maître dans cet art, dépassant la Chine. La 
fermeture de l’archipel nippon au commerce avec l’Occident amena une 
raréfaction de ces biens pourtant très appréciés en europe. Cela entraîna 
un accroissement de la cherté de ces produits de luxe, et suscita une 
véritable industrie de l’ « erzatz » à qui on doit les progrès de la chimie 
moderne. Détournés de leur vocation première ces objets trouvèrent 
dans les demeures aristocratiques une nouvelle place d’honneur et des 
collectionneurs comme Madame de Montespan, n’hésitèrent à se faire 
peindre à coté de leurs trésors.

25 000 / 35 000 €



CoLLECTIoNS & SUCCESSIoNS MILLoN 6766

113
-
Cabinet Flamand
en ébène et écaille à décor de scènes peintes. Le cabinet 
ouvre en façade par deux vantaux à panneaux ornés d'un 
décor de peintures dans le goût de Jacques Callot. Dans 
la partie basse un tiroir plaqué en écaille. Le revers des 
vantaux plaqués en écaille laissent découvrir un intérieur 
en écaille composé de deux rangées de tiroirs encadrant 
une partie centrale composée d'une porte décorée d'un 
blason aux armes de France et encadrée de colonnes, en 
dessous un petit tiroir. A l'intérieur de la partie centrale, le 
sol du caisson est plaqué d'un damier, et les côtés ornés de 
verres peints de blasons des familles de Montmorency et 
de Chamillart, séparés par des colonnes en bois doré. Les 
côtés du cabinet sont décorés de peintures représentant un 
homme et une femme surmontés d'armoiries. 
XVIIème siècle (éléments du XIXème siècle).
H : 67 - L : 76 - P : 40 cm  

Le cabinet est le meuble caractéristique du XVIIe siècle 
dont l’intérieur est complètement rempli par une 
juxtaposition de tiroirs et de compartiments fermés par 
des vantaux. Présenté comme un meuble d’apparat, il 
servait à renfermer des bijoux ou des objets de curiosités.

15 000 / 25 000 €
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114
-
Paire de fauteuils
 de forme cabriolet en bois naturel mouluré 
et sculpté de fleurs et de feuillages aux 
épaulements et à la partie supérieure du dossier. 
La ceinture à motifs floraux repose sur des 
pieds cambrés surmontés de fleurs sculptées. 
Accotoirs à manchettes reposant sur des 
montants cambrés.
garniture de velours beige à motif floral 
epoque Louis XV
H : 86 – L : 60 – P : 48 cm
usures et restaurations

600 / 800 €

115
-
table à écrire
en bois mouluré à plateau festonné, la ceinture 
découpée en accolade reposant sur des pieds 
cambrés. elle ouvre à un  tiroir en ceinture.
epoque Louis XV
H : 69 – L : 79 – P : 60 cm

300 / 500 €

116
-
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

1 200 / 1 800 €

117
-
banquette
en bois mouluré, sculpté et laqué noir à décor 
or de rinceaux feuillagés, éventails stylisés et 
feuilles d’acanthe. elle repose sur huit pieds 
cambrés réunis par des entretoises en X. 
Style Régence
H : 56 – L : 195 – P : 49 cm
usures et accidents

Provenance : Ancienne collection du marquis 
d’Aligre et  restée dans sa descendance jusqu’à 
ce jour.

150 / 200 €

118
-
Cartonnier
en bois de placage de palissandre et bois de 
rose, à la base évasée et à double doucine, il 
ouvre par sept tiroirs, tous gainés du même cuir 
à vignettes. 
une riche ornementation de bronzes ciselés 
et dorés vient décorer les chutes d’angles, les 
poignées de préhension, les écoinçons, les 
sabots ou d’agrafes sur le cartonnier
epoque Louis XV
H : 76 - L : 87 - P : 30,5 cm

2 000 / 3 000 €

119
-
bureau plat
à toutes faces en placage de bois de 
rose dans des encadrements de bois 
de violette
Le plateau de forme mouvementée  
est gainé de maroquin et est cerné  
d’une lingotière en bronze. Il ouvre 
par trois tiroirs dont celui central  
en léger 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, entrées de 
serrure, feuillages séparant les tiroirs, 
agrafes rocaille ajourées ornant les 
côtés, chutes d’angles et sabots.
Style Louis XV, XIXème siècle
H : 75 – L : 130 – P : 76 cm

2 500 / 3 500 €

120
-
Fauteuil de bureau
en bois mouluré et sculpté à traverse 
antérieure bombée  ornée de fleurs. 
Il repose sur quatre pieds cambrés 
sculpté de feuilles d’acanthe. Assise 
cannée munie d’une galette, dossier 
gondole et manchettes garnies de 
cuir.
epoque Louis XV
H : 91 – L : 65,5 – P : 64 cm

3 000 / 5 000 €
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121
-
Cartel
à poser en marqueterie dite «Boulle» de laiton gravé 
et écaille teintée rouge,
Le cadran circulaire orné de douze plaques émaillées 
blanc à chiffres romains, surmontant une allégorie  
des Arts et des Sciences est inscrit dans une caisse 
rectangulaire ornée aux angles de bustes en termes. 
La base à enroulements repose sur des pieds 
toupie et la partie supérieure est agrémentée de 
pots à feu. La platine signée Balthazar Martinot 
à Paris (Balthazar Martinot dit l’Aîné, 1636-1716). 
L’ensemble repose sur un cul de lampe à consoles.
XVIIIème siècle 
epoque Régence
H : 98 – L : 34 - P : 18 cm
Accidents,  manques et soulèvements, restaurations,  
balancier à lamelles restauré

3 000 / 5 000 €

122
-
Petite commode
à façade et cotés galbés, marquetée en feuilles de 
bois de rose dans des galons d’encadrement. elle 
ouvre à deux tiroirs en façade et repose sur de hauts 
pieds galbés.  garniture en bronze doré, poignées 
fixes, Dessus de marbre bleu turquin rapporté.
epoque Louis XV
H : 86,5 - L : 106 - P : 58 cm
Accidents et manques au placage

Ce lot est présenté par M Roland Lepic avec la 
collaboration de Me Jean Jacques Mathias

1 000 / 1 200 €

123
-
lustre
en bronze doré avec un décor de feuillages, 
ses neufs bras de lumière en forme de « S « 
se terminent par des coupelles circulaires et 
finement ouvragées. Sur la partie supérieure, 
trois petits dauphins encerclent une sphère. 
Le fût du lustre est, ensuite, composé de 
motifs géométriques et d’arabesques. 
L’amortissement en balustre est orné de putti 
et achevé par une graine à motif de pomme 
de pin.
Style Louis XIV 
Fin XIXème siècle 
(Monté à l’électricité)
H : 90 - D : 79 cm

1 500 / 2 000 €

124
-
large secrétaire
à façade légèrement mouvementée, les côtés 
à angles saillant,  marqueté de croisillons 
enserrant des motifs de losanges en bois de 
rose encadré par un double galon formant 
des volutes affrontés. L’abattant surmonte 
sans traverse, deux portes à la partie basse. 
Belle ornementation de bronze doré à chutes 
feuillagés se prolongeant de bas en haut du 
meuble, sabots à enroulement.
estampillé de Macret 
epoque Louis XV.
H : 131 - L : 119 - P : 46 cm
Restaurations à la marqueterie et parties 
insolées

Ce lot est présenté par M Roland Lepic avec 
la collaboration de Me Jean Jacques Mathias

6 000 / 8 000 €
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129
-
Fauteuil de bureau
en bois mouluré, sculpté et laqué blanc, 
la traverse antérieure bombée  ornée de 
fleurs. Il repose sur quatre pieds cambrés. 
Assise cannée et dossier en gondole.
epoque Louis XV
H : 89 – L : 68 – P : 60 cm

2 000 / 3 000 €

130
-
École Française de la fin du 
Xviiième siècle
Figure d’Athéna 
Modello en terre cuite
H : 29 cm

4 000 / 6 000 €

131
-
Commode
de forme galbée en noyer mouluré 
et sculpté d’encadrements 
mouvementés, de fleurs, bouquets 
fleuris et enroulements. elle ouvre à 
deux tiroirs en façade, les montants 
antérieurs arrondis à réserves 
prolongeant les pieds cambrés, la 
ceinture chantournée à décor ajouré 
dans des encadrements de rinceaux. 
Ornementation de bronzes ciselés et 
dorés, entrées de serrure et poignées 
battantes aux indiens. Plateau de 
bois.
Travail provençal d’époque Louis XV
H : 88 - L : 130 - P : 56 cm

2 000 / 3 000 €

125
-
Commode
à léger ressaut central marquetée de bois 
de rose et de bois de violette dans des 
encadrements de bois teinté vert dessinant 
des grecques dans les angles.  elle ouvre à cinq 
tiroirs sur trois rangs, montants arrondis à 
cannelures simulées. garniture de bronze ciselé 

et doré, chûtes, anneaux de tirage feuillagés et 
serrures ornées de nœuds de ruban. Dessus de 
marbre gris Sainte-Anne rapporté
epoque Transition
H : 83 – L : 130 – P : 58 cm
Accidents, sauts de placage, insolation

1 200 / 1 500 € 

128
-
buffet de chasse
en chêne ouvrant par deux portes ornées 
d’encadrements moulurés cintrés dans la partie 
supérieure, les  montants arrondis creusés de 
réserves et les  côtés à panneaux. Il repose sur 
quatre pieds dont les deux antérieurs de forme 
miche. Dessus de marbre gris-rosé de Bourgogne 
mouluré.
Composé d’éléments anciens du XVIIIème siècle
H : 98 L : 145 – P : 45 cm

1 500 / 2 000 €

126
-
École italienne du Xviiième siècle
Figure de l’immaculée sur une nuée d’anges
Modello en terre cuite
H : 31 cm

1 000 / 1 500 €

127
-
Paire de tabourets
de forme légèrement chantournée en bois 
mouluré et sculpté, laqué crème, rechampi or 
à décor de feuilles en aplat sur les montants. 
La ceinture est également chantournée. Ils 
reposent sur des pieds cambrés.
Italie XVIIIème
H : 43 – L : 45 – P : 39 cm

800 / 1 200 €
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133
-
table tambour
en placage de bois de rose marqueté de filets de 
bois à décor en alternance de petits rectangles 
en bois noirci et en bois clair. elle ouvre par trois 
tiroirs et repose sur des pieds cambrés enserrant 
une tablette. Dessus de marbre blanc à galerie.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Petits accidents, fentes et parties insolées

Ce lot est présenté par M Roland Lepic avec la 
collaboration de Me Jean Jacques Mathias

800 / 1 000 €

134
-
Commode à ressaut
en placage de bois de rose dans des 
encadrements de filets de bois clair et 
d’amarante. elle ouvre à deux tiroirs sans 
traverse apparente et repose sur des 
pieds cambrés prolongeant les montants 
antérieurs à pans coupés et arrières à ressaut. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, 
chutes feuillagées retenues par des rubans, 
sabots, anneaux de tirage à guirlandes mobiles 
sur des rosaces, entrées de serrure à médaillon 
et ceinture ornée d’un motif feuillagé.
Dessus de marbre rouge Rance mouluré.
epoque Transition Louis XV et Louis XVI.
H : 70 – L : 96 – P : 50 cm
Restaurations, reprises au placage,

1 800 / 2 000 €

132
-
Paire de fauteuils
à dossier cabriolet en bois relaqué blanc, le 
dossier violoné, la ceinture galbée en façade. 
Ils reposent sur des pieds fuselés et cannelés et 
sont munis d’accotoirs à manchette terminés 
par des enroulements et reposant sur des 
supports en console cannelés et rudentés. 
garniture de velours de la maison Lelièvre.
epoque Transition
H : 88 – L : 59 – P : 50 cm

400 / 600 €

135
-
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

2 000 / 3 000 €

136
-
Commode
de forme rectangulaire à léger ressaut central 
ouvrant à un large tiroir en ceinture rythmée 
d’une frise de bronzes verticales alternant 
glyphes et fleurons de chaque côté de rinceaux 
feuillagés et de quatre tiroirs de part et d’autre 
d’un vantail central. Ce dernier orné d’un 
vase fleuri en trompe l’œil dévoile des tiroirs à 
l’anglaise. Les tiroirs et les côtés sont ornés d’un 
décor marqueté de damier  de quartefeuilles. 
Montants antérieurs à pans coupés soulignés de 
chutes de guirlandes en bronze doré, montants 
postérieurs droits prolongeant les pieds cambrés.  
Ornementation de bronzes dorés, cul de lampe 
feuillagé en volutes, anneaux de tirage mobiles 
à rosaces. Plateau de marbre brèche de Benou 
restauré.
Style Transition. 
H : 83,5 – L : 130 – P : 54 cm
Petites accidents, manques

3 000 / 5 000 €
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137
-
Paire de tables-rafraichissoirs
en acajou et placage d’acajou, ornementation de bronze ciselé et doré, 
dessus de marbre blanc encastré, le plateau muni de deux rafraîchissoirs en 
métal argenté, la ceinture ouvrant par un tiroir, reposant sur quatre pieds 
cambrés réunis par deux tablettes d’entrejambe, terminés par des roulettes. 
epoque Transition
L’une estampillée Canabas (pour Joseph gegenbach (1715 – 1797), dit 
Canabas, reçu maître le 1er avril 1766
H : 76 - L : 58 - P : 51 cm

Le musée du Louvre en conserve une paire similaire dans ses collections, ainsi 
que le Musée Nissim de Camondo (illustré dans « Musée Nissim de Camondo 
», 1973, n° 271, p.65). 

D’origine germanique (Alsace ?), comme beaucoup de ses confrères, marié 
(trois fois !) à des filles d’ébénistes (tour à tour, Marie-Reine Parmentier, 
Marie-Anne Topino et Marie-Barbe gegenbach), Joseph gegenbach 
dit Canabas (1715-1797) s’établit rue de Charonne, puis grande rue du 
Faubourg, vis-à-vis de la rue Saint Nicolas. Il employait plus particulièrement 
l’acajou, très en vogue dès la fin du règne de Louis XV (voir les commodes 
« à la grecque » de Madame de Pompadour). L’anglomanie des décennies 
suivantes accentua la mode pour ce bois exotique que Canabas traitait 
avec une grande sobriété, sans beaucoup de bronzes mais en jouant sur 
le chatoiement des veines autant que sur les « défoncés » et les moulures. 
employant des bois de grande qualité, il se spécialisa dans petits meubles : 
tables, guéridons, rafraichissoirs, servantes, etc. 
Il fournit également beaucoup ses confrères Migeon et Oeben. 

Apparu sous Louis XV comme une table volante à roulettes, le rafraichissoir 
prend son nom des vases à glace qu’il porte. Souvent à deux casiers et un 
plateau de marbre, il sert de desserte, ou de petit buffet pour des repas 
ou collations, rendant superflue la présence constante de serviteurs. Ce 
caractère « intime » participe de la volonté qui se fait jour tout au long 
du siècle d’une recherche de « fonction » liée au confort. L’élégance avec 
laquelle Canabas est arrivé à traiter ce modèle en fait un archétype qui sera 
repris par la suite, parfois avec moins de bonheur.

35 000 / 45 000 €
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141
-
Miroir
en bois doré de forme rectangulaire, il est 
couronné par un trophée d’amour : deux 
colombes, accompagnées d’arcs, de carquois 
et d’un écu aux deux cœurs enflammés, 
se contemplent dans une végétations de 
pampres et de guirlandes.  
un léger épaulement, et deux culs-de-lampe 
en partie basse viennent rythmer l’ensemble. 
La glace est bordée d’une frise de feuilles 
d’eau. 
France 
epoque Louis XVI 
Bois doré et miroir ancien
H : 152 - L : 90 cm

800 / 1 200 €

142
-
bureau
en acajou et placage d’acajou, il repose sur 
quatre pieds en gaine soulignés de réserves. Il 
ouvre en ceinture par deux tiroirs en caisson et 
un large tiroir central, qu’accompagnent deux 
tirettes latérales. Le plateau est garni d’un 
grand cuir vert à décor de petits fers dorés. 
L’ensemble est souligné de filets de bois noir, 
avec des éléments de bronze doré ou verni. 
epoque Louis XVI
H : 76 - L : 161 - P : 80 cm

3 000 / 5 000 €

139
-
Paire d’appliques
en bois sculpté à deux bras de lumière feuillagés, 
le montant central à décor de piastres et de 
raies de cœur surmonté d’un vase fleuri
Style Louis XVI, XIXe siècle
48 x 38 cm
Petits manques

300 / 500 €

140
-
bureau cylindre
en acajou et placage d’acajou mouluré, il 
ouvre à trois tiroirs en partie haute, un volet 
découvrant casiers et trois tiroirs. La tablette 
à écrire mobile découvre trois tiroirs simulés. Il 
ouvre en ceinture à cinq tiroirs disposés deux à 
deux en caisson autour d’un tiroir central. Deux 
tablettes mobiles sur les côtés. Les montants 
à cannelures se terminent par un enroulement 
encadrant le cylindre. 
Il repose sur des pieds à cannelures bagués. Belle 
ornementation de bronzes ciselés et dorés tels 
qu’entrées de serrure, poignées de préhension, 
bagues et sabots. 
Dessus de marbre blanc ceint d’une galerie de 
bronze ajourée. 
époque Louis XVI 
H : 128 - L : 160 - P : 178 cm

2 000 / 3 000 €

138
-
baromètre/thermomètre
en bois et stuc doré de forme octogonale d’après Toricelli
entourage à macarons et branchages de lauriers fleuris, 
huit étoiles
Le haut faisant lyre avec le thermomètre, guirlandes de 
volutes et de feuillges surmontées d’un soleil
87 x 44,5 cm

300 / 400 €
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143
-
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
un pied à refixer

1 000 / 1 500 €

144
-
suite de dix chaises
en bois mouluré et sculpté laqué blanc à dossier 
rectangulaire dit à la Reine. elles reposent sur 
quatre pieds fuselés cannelés et rudentés pour 
les deux antérieurs, ces derniers liés à la ceinture 
par des dés de raccordement ornés de fleurs. 
Style Louis XVI
H : 90 – L : 48 - P : 42 cm
Accidents

800 / 1 200 €

145
-
bureau plat
toutes faces de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou. Il 
ouvre par trois tiroirs en ceinture et en simule trois sur la face opposée. Il 
repose sur des pieds octogonaux à facettes terminés par des sabots. 
Le plateau est gainé d’un maroquin foncé à vignettes dorées cerné 
d’une lingotière.
Fine ornementation de bronzes ciselés et dorés tels qu’entrées de 
serrure, frises de perles, draperies, bagues et sabots.
époque Louis XVI
H : 79 - L : 182 - P : 80 cm

3 000 / 5 000 €

146
-
Miroir
en bois mouluré, sculpté et laqué gris, 
de forme rectangulaire, à décor de 
perles et rubans. La partie supérieure 
est couronnée par un vase fleuri entouré 
de hampes soutenant des guirlandes de 
laurier tombant en chutes sur les angles 
supérieurs. Base feuillagée ornée de 
feuillages et de pommes de pin.
Style Louis XVI, XIXème siècle
88 x 52 cm

250 / 350 €

147
-
Paire d’appliques
en bronze ciselé et doré à deux bras de 
lumière feuillagés s’échappant du fût orné 
de cannelures rudentées et surmonté d’un 
pot à feu.
Style Louis XVI
H : 41 – L : 26 cm

200 / 300 €

148
-
Console en fer forgé riveté
patiné et doré. La ceinture ajourée, à 
décor d’une frise à enroulements, est 
supportée par deux pieds en console à 
décor d’enroulements, coquilles éclatées et 
feuillages réunis par une entretoise. 
épais plateau de marbre brèche, à bec de 
corbin. 
XVIIIème siècle
H : 91,5 - L : 204 - P : 52 cm

2 000 / 3 000 €
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149
-
CHine
Paire de vases de forme bouteille 
en céramique à couverte céladon 
craquelée de couleur vert amande
XVIII ème siècle
H : 21 cm

600 / 800 €

150
-
touRnAi
Suite de six assiettes en porcelaine 
tendre à fond blanc ornées en 
camaïeu bleu d’un décor de bouquet 
fleuri et insectes dit « Ronda » 
au centre du bassin et de quatre 
branchages fleuri sur l’aile.
XVIIIème siècle
Fêles et éclats

300 / 500 €

151
-
Console
en acajou de structure trapézoïdale, 
elle repose que quatre pieds en 
fuseaux coupés par un plateau en 
entretoise. La ceinture, simplement 
moulurée, supporte un très grand tiroir 
en façade et deux tiroirs latéraux. elle 
supporte un plateau en marbre blanc 
à veines grises, souligné d’un simple 
cavet
epoque Louis XVI
H : 89 - L : 193 - P : 63 cm

2 000 / 3 000 €

152
-
Paire de vases balustre
dit Yenyen à décor polychrome en émaux de 
la famille verte de scènes animées et terrasses 
fleuries dans des réserves sur fond bleu.
XVIIIème siècle
H : 44 cm
éclat, accident et restauration, percés

1 000 / 1 500 €

153
-
CoMPAGnie Des inDes 
Suite de vingt-une assiettes en porcelaine à 
décor polychrome de jetés de fleurs au centre du 
bassin dans une bordure or de fer de lance et de 
fleurs symétriquement réparties sur l’aile.
XVIIIème siècle
Diam : 22,5 cm
Restaurations et egrenures

1 500 / 1 800 €

154
-
vincennes vers 1752.
Tasse et sa sous tasse en porcelaine tendre à 
décor en relief et polychrome de fleurettes.
Marquées sous la base.
egrenures

120 / 150 €
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155
-
suite de quatre appliques «aux oiseaux»
en bois doré. Formant deux paires, les oiseaux se faisant face, chaque 
applique est à trois bras de lumière aux binets supportés par des bustes de 
femmes drapées, reliés à une platine figurant des branches de laurier. Au 
sommet, des aigles aux ailes éployées tiennent des chainettes entremêlées.
Bois doré et fer.
Fin du XVIIIème siècle
H : 122 - L : 52 - P : 29 cm

15 000 / 25 000 €



CoLLECTIoNS & SUCCESSIoNS MILLoN 8786

159
-
Miroir
de forme rectangulaire en bois 
sculpté et doré à décor de rinceaux 
et volutes ajourés se répondant 
de façon symétrique de part et 
d’autre de la glace. 
Italie XIXème siècle
H : 90 – L : 81 cm

400 / 600 €

160
-
Console rectangulaire
reposant sur quatre pieds en 
courbe inversée reliés pas un 
croisillon sculpté au centre de 
fruits surmontant un lambrequin. 
La ceinture ajourée présente dans 
sa partie centrale, un profil de 
guerrier dans un médaillon encadré 
de volutes. Patins à griffes de lion. 
Dessus de marbre gris veiné de rose 
d’époque postérieure
Italie, XVIIIème siècle
H : 91,5 - L : 119 - P : 58 cm
Reprise à la dorure

5 000 / 6 000 €

156
-
bas relief
en terre cuite original représentant le sacrifice d’Abraham 
dans un cadre en bois sculpté et doré
France, seconde moitié du XVIIIème siècle
H : 42 cm

4 000 / 6 000 €

157
-
École Française du milieu du XiXème siècle
Modello en terre cuite représentant deux amours symbolisant 
l’allégorie des beaux arts
H : 21 cm

1 000 / 1 500 €

158
-
Paire de commodes
de forme rectangulaire à décor marqueté de ronce de noyer dans 
des encadrements de larges filets de bois de rose et de filets 
dessinant une réserve de forme losangique soulignée d’une guirlande 
de quartefeuilles au centre des tiroirs et sur les côtés. elles ouvrent 
en façade par deux tiroirs séparés par une traverse apparente et 
repose sur des pieds en gaine. Dessus de marbre blanc.
Italie du Nord, XVIIIème siècle
H : 98 – L : 134 – P : 67 cm
Accidents, sauts de placage, un élément de poignée manquant

1 000 / 1 500 €
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161
-
Paire de consoles d’appliques
en bois sculpté et doré, formées de 
deux montants imitant des branchages 
feuillagés réunis par une entretoise 
sculptée de scènes de chasse sur 
un support en volutes. Le décor se 
développe ainsi  sur l’ensemble de la 
structure et met en scène un sanglier 
et un cerf pris par des chiens sur des 
tertres feuillagés. 
XVIIIème siècle
H : 99 -  L : 67 - P : 28 cm
Petits accidents et manques, éléments 
à refixer, plateaux manquants

La thématique cynégétique est 
récurrente dans les arts décoratifs 
au XVIIIème siècle et se retrouve 
principalement sur les bronzes 
d’ornement, l’orfèvrerie ou la tapisserie, 
évoquant ainsi le monde de la chasse 
très apprécié par l’aristocratie et 
la cour. Néanmoins si les feuilles 
d’acanthe, motifs végétaux, rinceaux, 
volutes et enroulements ornent 
régulièrement les consoles en bois 
doré et révèlent l’importance du décor 
sculpté en ronde-bosse au XVIIIème 
siècle, les scènes de chasse sculptées 
au naturel sont beaucoup plus rares. Le 
soin accordé au pelage des animaux, 
à la mise en scène de ces derniers 
ainsi qu’à l’attention apportée à la  
variété de la végétation reflètent le 
talent de l’artiste animalier demeuré 
malheureusement anonyme.

6 000 / 8 000 €
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162
-
Mobilier de salon
en bois mouluré, sculpté et laqué noir, comprenant une 
suite de quatre fauteuils et deux chaises à dossier en 
chapeau de gendarme. Ils reposent sur des pieds fuselés et 
cannelés, les accotoirs des fauteuils à manchettes terminés 
par des enroulements.
Fin du XVIIIème siècle
Fauteuils, H : 88 - L : 42,5 - P : 54,5 cm
Chaises, H : 86,5 - L : 32,5 - P : 45 cm
usures et accidents

Provenance : Ancienne collection du marquis d’Aligre et  
restée dans sa descendance jusqu’à ce jour.

300 / 500 €

163
-
Commode de forme demi-lune
à décor marqueté en bois de rose et bois teinté dans des 
encadrements de palissandre de trophées d’instruments 
de musique, de vases fleuris, d’objets mobiliers et de fruits. 
elle ouvre à deux tiroirs sans traverse, en simulant trois 
et repose sur quatre pieds en gaine munis de sabots de 
bronze. Montants à cannelures simulées surmontés de 
triglyphes de bronze doré. Ceinture découpée ornée de 
bronze doré. Dessus de marbre brèche d’Alep
Style Louis XVI, XIXème siècle
H : 85 – L : 61,5 – P : 31,5 cm
Sauts de placage, fente, marbre restauré.

600 / 800 €

164
-
secrétaire rectangulaire
en placage de bois de rose marqueté en ailes de papillon 
dans des encadrements d’amarante et filets de bois clair. 
Il ouvre par un tiroir en ceinture, un abattant qui dévoile 
quatre casiers et quatre tiroirs et deux portes. Montants 
antérieurs  à pans coupés prolongeant les pieds. Dessus de 
marbre brèche rouge royal.
epoque Louis XVI
H : 144 – L : 96 – P : 40 cm
Sauts de placage, soulèvements et fentes, marbre 
accidenté et restauré.

800 / 1 200 €

165
-
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. Sous globe.
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.

1 500 / 1 800 €

166
-
trumeau
en bois laqué gris orné dans la partie 
supérieure d’une toile à sujet galant dans 
un encadrement de perles et rubans 
torsadés et d’une glace dans la partie 
basse munie d’un encadrement similaire.
Style Louis XVI, début XIXème siècle
H : 194 – L : 83 cm

600 / 800 €

167
-
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.

2 000 / 3 000 €
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168
-
Attribué à Philippe-laurent Roland ( 1746 – 1816 )
Portrait d’un gentilhomme
Buste en terre cuite
H : 48 cm dont piédouche en marbre 12 cm.

Ce beau buste en terre cuite s’inscrit dans la période du dernier tiers du 
XVIIème siècle qui voit Augustin Pajou s’affirmer comme le chef de fil des 
sculpteurs portraitistes français. Philippe-Laurent Roland plus jeune que 
Pajou de seize ans va alors marcher dans les pas de son illustre professeur 
et principal soutient. Après un séjour de cinq ans en Italie Roland obtient 
de nombreuses commandes officielles et fait une solide carrière.
Ce buste qui met en valeur l’élégance et la personnalité du modèle est 
représentatif du goût pour l’art du portrait au XVIIIème siècle. Aux Salons 
l’attention du public se porte d’abord vers les nombreux portraits exposés. 
Roland y présente de nombreux bustes ou, s’appuyant sur l’enseignement 
de Pajou, il rivalise de maitrise dans la ressemblance mais aussi dans 
l’art de d’exprimer le caractère et l’esprit de ses modèles. Ainsi ce buste, 
d’un modelé sûr, délicat et sophistiqué, est très proche des portraits 
connus et publiés de Roland. Si le regard se porte tout d’abord sur le 
raffinement du costume, l’expression intelligente et quelque peu rêveuse 
du visage rendu avec subtilité par l’artiste capte l’attention. Ce vérisme 

dans la transcription des traits du modèle associé à une forme de respect, 
d’honnêteté non dénué de mise en scène est une constante dans les 
portraits de Roland. 

Bibliographie en rapport
-Henry Marcel, ‘Quelques œuvres inédites de Philippe Roland’, gazette des 
Beaux Arts, 3rd series, XXV, 1901, pp. 182-183. 
- James D. Draper, ‘Pajou et Roland’ in Augustin Pajou et ses 
contemporains. Actes du colloque organisé au musée du Louvre par le 
Service Culturel les 7 et 8 novembre 1997, ed. La documentation Française, 
Paris 1999, pp. 539-558, notes 22 and 26, fig. 9-11.
- Stanislas Lami, Dictionnaire des sculpteurs de l’école française au dix-
huitième siècle, Paris 1911, pp. 296-303.

Ce lot est présente par M Alexandre Lacroix

8 000 / 1 2000 €
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169
-
Miroir rectangulaire
dans un encadrement en bois et stuc doré 
orné de rubans torsadés, les angles munis 
de grecques ou de chutes feuillagées. Vase 
fleuri inscrit dans des enroulements et des 
branchages à l’amortissement.
epoque Louis XVI, composé d’éléments anciens
H : 126 – L : 75 cm
glace rapportée

400 / 600 €

170
-
Paire de fauteuils
en bois mouluré, sculpté et laqué blanc, le 
dossier à chapeau de gendarme, les pieds 
fuselés et rudentés et les bras à manchettes. 
garniture de cuir noir accidentée.
Fin du XVIIIème siècle
H : 91 - L : 60 - P : 40 cm
Accidents

Provenance : Ancienne collection du marquis 
d’Aligre et  restée dans sa descendance jusqu’à 
ce jour.

100 / 150 €

171
-
Commode
en acajou et placage d’acajou à ramages 
ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs, le rang 
supérieur simulant trois tiroirs. L’ensemble est 
souligné de moulures de cuivre.  Montants 
arrondis à cannelures surmontés de grattoirs  
et pieds toupie. Anneaux de tirage mobiles à 
mufles de lion. Dessus de marbre gris Sainte 
Anne.
epoque Louis XVI
H : 84 - L : 131 - P : 60 cm
Certaines moulures de cuivre manquantes

800 / 1 000 €

173
-
Pendule borne
en bronze ciselé et doré ornée 
de Télémaque debout vêtu de 
son armure, tenant une pique et 
désignant un porte-emblème sur 
lequel est inscrit son nom. Il se tient 
près d’une borne ornée de carquois, 
de guirlandes et d’un serpent, 
sommée d’une massue, d’un bouclier 
et de couronnes de feuillage dans 
laquelle s’inscrit le cadran à chiffres 
romains cerclé de feuilles d’acanthe.
La base reposant sur quatre pieds 
ornés de rosaces et rinceaux 
feuillagés est ornée en bas-relief de 
trophées d’armes et d’un bouclier 
central à foudres.
epoque Restauration
H : 47 – L : 32 - P : 11 cm

Le personnage de Télémaque est issu 
du texte d’Homère  et sa postérité 
est aussi influencée par le roman de 
Fénelon, Les Aventures de Télémaque, 
publié en 1699. Outre les pendules au 
char, évoquant sa victoire,  le héros 
fut représenté, comme ici en pied, 
accompagné de trophées qu’il garda 
de sa victoire, massue et parfois peau 
de lion,  contre Périandre qui tenta de 
l’assassiner.

800 / 1 200 €

172
-
Paire de candélabres
en bronze doré à trois bras de lumière retenus par une 
lampe à huile centrée d’une flamme reposant sur un 
fut colonne ornée d’une bague de feuilles d’acanthe et 
une base tripode d’enroulements de feuillage sur contre 
socle à côtés évidés.
XIXème siècle
H: 60 cm

1 000 / 1 500 €

174
-
suite de six chaises
en acajou reposant sur des 
pieds à canaux moulurés à 
l’avant et sabre à l’arrière.
Les assises sont recouvertes 
de cuir vert et un large 
bandeau constitue leur 
dossier.

estampillées g Jacob (pour 
georges Jacob, 1739-1814, 
reçu maître en 1765).
Fin XVIIIème
H : 91 - L : 50 - P : 40 cm

4 000 / 6 000 €
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175
-
Paire de candélabres
en bronze ciselé et doré ornés d’un couple de 
chinois tenant un branchage d’où s’échappent 
deux bras de lumière. Ils reposent sur un socle 
cylindrique en porcelaine blanche orné de 
chaînes en bronze doré sur une base circulaire 
guillochée.
Style Louis XVI, début du XIXème siècle
H : 43 cm
Petites déformations et manques (à l’origine 
ces candélabres comportaient trois bras de 
lumières)

600 / 800 €

179
-
Console
en bois sculpté et doré, la ceinture ornée de 
canaux de part et d’autre de macarons  de 
feuilles d’acanthe. elle repose sur deux pieds 
fuselés à cannelures réunis par une entretoise 
demi-lune portant en son centre un vase. Dessus 
de marbre incarnat Turquin. 
epoque Louis XVI
H : 82 – L : 103 – P : 50 cm
Accidents et manques à la dorure

400 / 600 €

180
-
Crèche
Animée de personnages en  
biscuit vêtus à la manière du XVIIIème siècle.
Travail de la fin du XVIIIème siècle
H : 35 – L : 60 – P : 25 cm
Présentée sous globe

800 / 1 200 €

181
-
suite de trois fauteuils
en bois mouluré, sculpté et laqué blanc, le dossier 
à chapeau de gendarme. Ils reposent sur des 
pieds fuselés, cannelés et rudentés et sont munis 
d’accotoirs à manchettes. garniture de velours brun-
rouge à décor de fleurs de lys.
Fin du XVIIIème siècle
H : 90,5 - L : 64,5 - P : 53 cm
usures et accidents

Provenance : Ancienne collection du marquis d’Aligre 
et  restée dans sa descendance jusqu’à ce jour.

 300 / 400 €

182
-
table à jeux de forme demi-lune
en acajou et placage d’acajou, le plateau serviette 
bordé d’un demi-jonc de laiton. elle repose sur  cinq 
pieds fuselés terminés par des sabots de bronze. 
Dessus de verre.
Style Louis XVI, XIXème siècle
Dimensions fermée, H : 72,5 – L : x 106 – P : 53 cm
Plateau fêlé, petits accident

300 / 500 €

183
-
Paire de consoles d’applique
de forme rectangulaire  en bois laqué blanc et doré 
à décor mouluré et sculpté de feuilles d’eau. elles 
reposent sur deux pieds fuselés et cannelés ornés de 
godrons et de feuilles d’acanthe et réunis par une 
entretoise mouvementée ornée en son centre d’une 
boule godronnée. Dessus de marbre brèche rouge 
mouluré.
Travail italien dans le style du XVIII° siècle 
H : 88 – L : 81 – P : 31 cm
usures, accidents et manques

800 / 1 200 €

176
-
Mobilier de salon
en bois laqué blanc comprenant une paire de 
fauteuils à dossier médaillon et une chaise 
au dossier en fer à cheval. Ils reposent sur des 
pieds fuselés à cannelures et rudentés pour les 
deux antérieurs.
Fin du XVIIIème siècle
On y joint une chaise Napoléon III 
Fauteuils H : 89 - L : 58 - P : 51 cm
Chaise H : 89 - L : 49 - P : 42 cm
usures et accidents

Provenance : Ancienne collection du marquis 
d’Aligre et  restée dans sa descendance 
jusqu’à ce jour.

100 / 150 €

177
-
lit
en bois mouluré et sculpté, laqué blanc, les 
chevets en chapeau de gendarme entre les 
montants à section quadrangulaire cannelés 
et rudentés. 
epoque Louis XVI
H : 119 - L : 193 - P : 113 cm

100 / 150 €

178
-
Fauteuil
à dossier cabriolet en bois laqué beige 
reposant sur des pieds fuselés à cannelures, 
les accotoirs à manchettes terminés par des 
enroulements reposent sur des supports en 
console à cannelure. garniture de velours 
epoque Louis XVI
H : 87 – L : 57 – P : 50 cm

200 / 300 €
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184
-
Paire de bergères
en acajou et placage d’acajou, le dossier rectangulaire, 
les accotoirs reposant sur des montant- colonnes 
détachées, les pieds antérieurs fuselés, les pieds 
postérieurs arqués.
Début du XIXème siècle
H : 91 – L : 65 – P : 50 cm

1 200 / 1 800 €

185
-
Paire de fauteuils 
à dossier renversé en bois relaqué crème rechampi gris, 
mouluré et sculpté de feuilles de lotus. Les accotoirs 
reposent sur des balustres à bagues et des dés de 
raccordement ornés d’azurés et de losanges décorés de 
rosaces. La ceinture cintrée, ils reposent sur des pieds 
antérieurs balustres à cannelures simulées à bagues 
terminés par des boules et des pieds postérieurs arqués.
époque Directoire
Ils portent au fer la marque DL.
Possibilité de réunion avec le numéro précédent. 
(restaurations, manque une feuille de lotus, éclats, 
usure) 
H : 88 - L : 59 - P : 51 cm
Provenance
Ancienne collection du marquis d’Aligre et  restée dans 
sa descendance jusqu’à ce jour. 

La marque au fer  DL pourrait correspondre à l’Hôtel 
Duret, rue de Lille, propriété du marquis d’Aligre à partir 
de 1838.  Armand de Pomereu, marquis d’Aligre, rachète 
en 1872 l’hôtel de Maillebois voisin après l’incendie qui le 
détruit en partie lors de la Commune et fait reconstruire 
un seul édifice par l’architecte David de Pénanrun, élève 
de Victor Baltard.
L’hôtel de Pomereu est acheté à la famille Pomereu 
d’Aligre par la Caisse des dépôts et consignations en 
1947.

200 / 300 €

186
-
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

1 000 / 1 500 €

187
-
ensemble de quatre fauteuils
à dossier plat en acajou et placage d’acajou, les bras 
sans manchettes ornés de rainures et sculptés de 
feuilles d’eau et enroulements. Ils reposent sur des pieds 
en sabre surmontés de motifs lotiformes pour les deux 
antérieurs. garniture de velours saumon à décor de 
rosaces feuillagées.  
epoque Restauration
H : 91 – L : 59 – P : 46 cm
Petites différences dans le décor sculpté

400 / 600 €

188
-
Fauteuil gondole
de bureau en acajou le dosseret 
en bandeau, formant un ressaut 
central à la partie supérieure et se 
terminant par des enroulements. 
Les bases d’accotoirs arquées, il 
repose sur des pieds antérieurs 
droits à section quadrangulaire et 
des pieds arrières en sabre.
Style Consulat, XIXème siècle
H : 79 – L : 62 – P : 59 cm

300 / 500 €

189
-
Pendule-borne
en acajou et placage d’acajou, 
ornée de bronzes dorés en 
application en forme d’étoiles, 
rosaces et sphinges. Le cadran 
émaillé présente des chiffres 
romains, avec des aiguilles de fer 
bleui.
epoque empire
H : 43,5 - L : 28 cm

800 / 1 200 €

190
-
Console
en acajou et placage d’acajou, 
de forme rectangulaire, les 
montants à pans coupés sont 
sommés de bustes d’égyptiennes. 
un plateau de marbre gris 
veiné noir d’entretoise réuni les 
montants. elle comporte de 
riches ornementations en bronze 
doré représentent des panthères 
s’abreuvant
epoque empire
H : 92 -  L : 143 -  P : 48 cm

4 000 / 6 000 €

184
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192
-
Auguste De WeveR (1836 - 1910)
Fleur d’amour
Sculpture en bronze à patine brune sur socle en 
marbre blanc-gris
Signé et titré sur la base
H : 65 cm

1 200 / 1 500 €

193
-
lustre
de forme corbeille en métal doré à huit bras 
de lumière à volutes ornés de guirlandes et de 
pendeloques de cristal, le fut balustre gainé de 
verre.
XXème siècle
H : 90 – Diam : 60 cm

400 / 600 €

194
-
Paire d’appliques girandoles
en fer forgé doré, la monture en écusson orné 
d’un poignard central soutenant cinq bras 
de lumière. L’ensemble orné de pendeloques,  
pampilles et marguerites.
XIXème siècle
H : 79 – L : 52 – P : 28 cm

800 / 1 000 €

199
-
Console desserte
formant écritoire en acajou et placage d’acajou. elle ouvre  à un tiroir 
en ceinture dévoilant un casier et sept tiroirs et repose sur des pieds en 
pilastre  réunis dans le fond par un miroir, l’ensemble posé sur une base en 
plinthe. Dessus de granit noir recollé.
H : 96 – L : 97 – P : 38 cm
estampillé P MARCION sur les quatre montants. 
Petits accidents et manques

Pierre-Benoît MARCION, célèbre maître ébéniste du 1er empire  devint avec 
Jacob-Desmalter un des principaux fournisseurs du garde-Meuble impérial 
puis royal sous la Restauration des Bourbons. Il réalisa des meubles pour 
Le Petit Trianon, Fontainebleau, Saint Cloud, les Tuileries, mais son ouvrage 
principal reste le lit de l’Impératrice Marie Louise exécuté en 1809 en noyer 
doré.

1 500 / 2 000 €

195
-
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

1 000 / 1 200 €

196
-
Méridienne
à chevets renversés asymétriques 
terminés par des enroulements et dossier 
mouvementé en acajou et placage 
d’acajou. elle repose sur des pieds à patins 
ornés de volutes.
Début XIXème siècle
H : 80 – L : 150 – P : 6

400 / 600 €
H : 79 – L : 52 – P : 28 cm

800 / 1 000 €

191
-
lustre
en bronze doré à six bras de 
lumières en forme de cornes 
d’abondance stylisées à 
cannelures torses retenues par 
un nœud de passementerie.
XIXème
H : 96  - L : 47 cm

300 /500 €

198
-
Paire de bergères
de forme gondole en acajou et 
placage d’acajou mouluré et 
sculpté, reposant sur des pieds 
arqués en sabre  
H : - L : - P :
estampillées Jacob frères, rue 
Meslée
epoque empire

L’estampille Jacob frères rue 
Meslée fut utilisée de 1796 à 1803. 
Ce nom désigne l’association 
des deux frères François Honoré 
georges et georges qui prirent 
la suite de la production de 
leur père. Durant cette période, 
les commandes prestigieuses 
affluent, l’ameublement de la 
maison du général Bonaparte, rue 
Chantereine, à Paris, le décor de 
la chambre de Madame Récamier 
pour son hôtel de la rue de La 

Chaussée-d’Antin, le mobilier du 
salon de musique du château 
de Malmaison pour Joséphine 
de Beauharnais. Les deux frères 
réalisent alors des meubles sobre 
mais non dépourvus d’élégance  
telles les bergères présentées ici.
Denise Ledoux-Lebard, Le 
Mobilier Français du XIXe siècle, 
Dictionnaire des ebénistes et 
des Menuisiers, aux editions de 
l’Amateur Paris,1989, p. 270
Denise Ledoux-Lebard, Les 
ébénistes du XIXème siècle, Paris, 
Les éditions de l’Amateur, 1984, p. 
293-302 (reproduction). - Jean-
Pierre Samoyault, Catalogue 
des collections de mobilier du 
Musée national du château de 
Fontainebleau, Meubles entrés sous 
le Premier empire, Paris, Réunion 
des musées nationaux, 2004, p. 
89-91

1 000 / 1 500 €

197
-
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

2 000 / 3 000 €

194
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200
-
FRAnCe, milieu du XiXème siècle
Vases en opaline à fond blanc opalescent décoré de 
fleurs et de branchages, le col souligné d'or et le pied 
d'arabesques
A Paire de vases H : 40 cm 400 / 600 €
B Paire de vases H : 25 cm 300 / 500 €
C Vase H : 40 cm 200 / 300 €
D Vase H : 45 cm 200 / 300 €
e Vase H : 51,5 cm 200 / 300 €
 
Pourront être réunis

201
-
Commode
en acajou et placage d’acajou ouvrant à quatre  
tiroirs, les montants à colonnes détachées.  
Dessus de granit noir.
Style empire, fin du XIXème siècle 
H : 84 – L : 111 – P : 102 cm.

400 / 600 €

202
-
Paire de bergères
en acajou et placage d’acajou, le 
dossier légèrement renversé, les consoles 
d’accotoir à têtes d’égyptiennes en 
bronze à patine brune. elles reposent 
sur des pieds en gaine terminés par 
des sabots figurant des pattes de lions. 
Ornementation de bronzes ciselés et 
dorés à décor de palmettes, houx et 
rosaces 
Milieu du XIXème siècle 
Style empire
H : 104 - L : 66 - P : 59 cm

1 500 / 2 000 €

203
-
Mobilier de salon
comprenant un canapé et une 
paire de fauteuils en acajou. Les 
dossiers droits ornés de palmettes, 
d’enroulements feuillagés, de 
médaillons et chûtes, les accotoirs 
munis de manchettes sont soutenus 
par des sphinges ailées en bronze 
doré. Les assises reposent sur des 
pieds antérieurs fuselés et des pieds 
postérieurs en sabre. garniture de 
velours rouge.
Style empire
H : 108,5 – L : 137 – P : 54 cm – 
H : 106 – L : 68 – P : 49 cm
Accidents et manques

2 000 / 3 000 €

D

A

B

C

E



CoLLECTIoNS & SUCCESSIoNS MILLoN 105104

207
-
Paire de vases
en porcelaine, à fond bordeaux, à décor 
de scènes à l’antique dans les réserves 
polychromes figurant d’un côté des 
personnages et de l’autre des trophées, 
entourés de motifs néoclassiques 
polychromes avec palmes et camées, 
reposant sur piédouche et sur socle carré, 
anses feuillagées se terminant par des 
putti dans un médaillon. 
Première moitié du XIXème siècle
(usures et légères restaurations)
Sans marque au revers.
H : 55 cm

2 000 / 3 000 €

206
-
lustre
de forme piriforme à huit bras de lumière 
entourant un poignard central. Monture 
en métal argenté ornée de guirlandes de 
cristaux, perles facettées, fleurs stylisées et 
boules. Boule facettée à l'amortissement.
XXème siècle
H : 90 - Diam : 60 cm
Petits manques, usures à l'argenture

2 500 / 3 500 €

204
-
les loges peintes à Rome au palais du 
vatican par Raphaël 
ensemble de quatre gravures polychromes 
gravées par Choffard et éditées par 
Chereau.
H : 50 – L : 36 cm

600 / 800 €

205
-
sevRes
Partie de service de verres
à piédouche en cristal orné d’un filet or 
soulignant le col et le pied. Il comprend 
vingt-quatre coupes, vingt verres à eau, dix-
neuf verres à vin rouge, quinze verres à vin 
blanc et deux carafes dont trois bouchons.
Provenance de l’ancien directeur de la 
manufacture de Sèvres

800 / 1 000 €
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211
-
table à ouvrage, 
le plateau à décor de filets 
monogrammé (AC) en placage de 
citronnier et d’amarante et coins 
fleur-de-lysé, s’ouvre sur des casiers 
de rangement, l’un d’entre eux 
présentant sa pelote à épingles en 
broderie. en retirant cet ensemble, 
on découvre une forme en tambour 
hémisphérique. L’ensemble repose 
sur quatre pieds à bague, de forme 
« Jacob », reliés par une entretoise 
en H. 
epoque Charles X, début du XIXème 
siècle 
H : 74,5 - L : 63,5 - P : 39 cm

800 / 1 200 €

209
-
sAXe
Les oiseleurs
grand groupe en porcelaine 
polychrome et doré représentant 
des personnages en tenue du 
XVIIIème siècle disposés en 
composition pyramidale sur un 
tertre rocheux s’apprêtant à libérer 
des oiseaux. 
XIXème siècle
H : 39 – Diam : 25 cm
Petits manques

800 / 1 200 €

210
-
Paire de médaillons
en bronze doré orné en relief de 
scènes dans le goût de l’Antique 
d’après Clodion, sacrifice à l’Amour 
et Vestale près d’un trépied.
Fin du XVIIIème siècle
Diam : 12,5 cm

400 / 600 €

212
-
bureau plat
de forme rectangulaire en placage 
d’acajou reposant sur des pieds en 
X à crosse ornés d’un médaillon 
central et réunis par une barre 
d’entretoise. La ceinture droite ouvre 
à trois tiroirs. Plateau gainé de cuir 
vert doré au petit fer.
en partie d’époque Restauration
H : 74 – L : 164 – P : 79 cm
Probablement transformation d’un 
piano-forte
Accidents, manques, restaurations 
et insolation

400 / 600 €

215
-
Paire de bougeoirs
en bronze doré er marbre reposant sur une base trilobée en marbre à 
gradins bordée d’une ceinture de bronze doré portée par trois patins en 
pastille, et décorée au cœur d’une fleur épanouie. 
Le flambeau lui-même en forme de carquois est soutenu par trois pieds à 
griffes de lion et terminé par des enroulements feuillagés, retenu par deux 
bagues avec en partie basse, un décor de feuillages et de pomme de pin. 
Le binet se détache de l’évasement du carquois. 
Fin du XVIIIème, début du XIXème siècle
H : 27,5 - D : 11,5 cm

1 500 / 2 000 €

213
-
École Française de la seconde 
moitié du XiXème siècle
Modello en terre cuite 
La source
Signé g.Flammand
H : 20 cm

1 200 / 1 500 €

214
-
branche de corail
simulant un arbre dans les 
branches duquel se tient un 
serpent en argent 800 millièmes 
guettant sa proie. L’ensemble 
repose sur un socle en onyx.
Dans le goût des ouvrages 
allemands des XVI et XVIIème 
siècles.
H : 18,5 – L : 14 – P : 9,5 cm

2 000 / 3 000 €

208
-
Deux présentoirs à dessert
en bronze doré à double plateaux de cristal taillé 
supporté par un fut cylindrique orné de palmettes 
et feuillages stylisés reposant sur une base circulaire. 
Anneau de prise à la partie supérieure.
XIXème siècle
H : 49 cm
une coupelle accidentée et recollée,  fêles, 
différences et manques dans le montage

Provenance : Ancienne collection du marquis d’Aligre 
et  restée dans sa descendance jusqu’à ce jour.

200 / 300 €
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216
-
secrétaire
en acajou et placage d’acajou ouvrant par un large 
tiroir, un abattant et deux vantaux soulignés, ainsi 
que les cotés, de moulures de laiton. Les montants 
antérieurs arrondis surmontés de grattoirs et les 
montants arrières droits sont  cannelés  et ornés de 
baguettes de laiton  et prolongent des pieds toupie. 
L’abattant foncé de cuir dévoile deux casiers et sept 
tiroirs. Plateau de marbre gris Saint Anne. 
Début XIXème. 
H : 144 – L : 95,5 – P : 41 cm
Sans clef

Ce secrétaire évoque les meubles réalisés par Adam 
Weisweiler et Bernard Molitor dans les années 1788-
1790 dont plusieurs sont répertoriés dans l’ouvrage de 
u. Leben, Molitor, ébéniste de Louis XVI à Louis XVIII, 
Saint Rémy en L’eau, 1992, p.186-189.

600 / 900 €

217
-
Cabinet rectangulaire
en marqueterie de bois précieux à décor géométrique 
sur toutes ses faces. Il ouvre par un tiroir en ceinture et 
deux portes à pentures de laiton dévoilant six tiroirs. 
Les portes sont ornées de panneaux à décor en laque 
or sur fond noir  d’un chasseur et d’un  cerf sur fond 
de paysage et de branchages fleuris dans leurs parties 
internes.
Il repose sur une table-console en poirier noirci, le 
plateau à décor d’une mosaïque de cubes en trompe 
l’œil reposant sur quatre pieds torsadés réunis par une 
entretoise de même modèle.  
Japon, vers 1900
Dimensions du cabinet H : 56,5 – L : 60,5 - P : 37 ,5 cm
Dimensions de la table H : 72 – L : 67 - P : 50 cm
Petits accidents

300 / 500 €

218
-
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

1 500 / 2 000 €

219
-
Miroir
dans un encadrement en bois 
et stuc doré composé de demi-
colonnes cannelées à chapiteaux 
corinthiens surmontées d’un 
fronton aux angles arrondis orné en 
relief d’enroulements de rinceaux. 
Fin du XIXème siècle
H : 175 – L : 105 cm

700 / 1 000 € 

220
-
lustre baccarat
en cristal taillé, à douze bras de 
lumière, munis de pampilles et 
poignards.
H : 120 - D : 80 cm

4 000 / 6 000 €

221
-
Paire de dessertes
à quatre étagères en placage 
d’acajou et bois noirci. Chacun des 
plateaux est orné de double filets 
d’ébène et au centre d’une rosace 
étoilée. 
France
Début du XIXème siècle 
H :  102 - L : 59 - P : 36,5 cm

3 000 / 5 000 €
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222
-
Albert-ernest Carrier-belleuse, 1824 - 1887
La Confidence ou le secret
groupe en marbre blanc
H : 66 – L : 46 - P : 34 cm
Signé A Carrier Belleuse
Accident et restaurations à la lyre

Tour à tour critiqué (les goncourt) ou apprécié (Baudelaire), sensible 
au mythe de la Renaissance ou comme ici au XVIIIème siècle, évoquant, 
notamment un de ses principaux représentants que fut Clodion, Carrier-
Belleuse fut un sculpteur prolifique incarnant la sculpture du Second empire, 
son éclectisme et sa capacité d’invention. 
Ces deux jeunes femmes en partie dénudées, assises sur un banc de jardin, et 
dont l’une semble confier un secret à l’oreille de sa complice, forme le sujet 
d’un groupe dont diverses variantes sont répertoriées et qui furent réalisées 
en marbre ou en terre cuite.  Certaines versions présentent un panier fleuri 
à l’emplacement de la lyre et l’artiste lui-même habilla également les deux 
femmes en costume contemporain. 
Si les deux jeunes femmes sont inspirées de l’Antiquité, la lyre tenue par l’une 
d’elle permettrait également d’évoquer une Allégorie des Arts, notamment 
la Musique et la Poésie. Néanmoins cette œuvre appartient à la veine plus 
intimiste des créations de Carrier-Belleuse et séduit ainsi surtout par son 
apport poétique et émotionnel qui se veut intemporel.

Provenance parisienne précisée par une quittance datée du 29 janvier 
1875 écrite de la main de l’artiste et resté ensuite dans la descendance du 
propriétaire de l’époque jusqu'à ce jour.

10 000 / 15 000 €
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224
-
Antoine louis bARYe (1796 - 1875) 
Le cerf aux longs bois 
Bronze à patine nuancée 
H : 11 - L : 15,5 - P : 14,5 cm
Signé su la terrasse et marqué et F 
Barbedienne fondeur
une partie d’un  bois accidenté et 
manquante

600 / 800 €

225
-
Pierre Jules Mene (1810 - 1879)
Chèvre et brocard
groupe en bronze à patine brune
Signé et daté à la base P.J Mene 
1869
H : 26 - L : 35 - P : 19 cm

1 000 / 1 500 €

226
-
emmanuel FReMiet (1824-1910) 
Bertrand Du Guesclin 
epreuve en bronze à patine dorée sur socle en 
marbre rouge
Dimensions du bronze H: 66 - L : 44 -- P : 23,5 cm
Signé sur la terrasse e. Fremiet, titré Bertand 
Duguesclin, et F. Barbedienne fondeur
Fin du XIXème siècle

Portrait equestre de Duguesclin revêtu d’une 
armure portant ses armoiries, couronné de lauriers 
et dressant son épée, modèle réduit de la statue 
trônant au centre de la place éponyme de Dinan.

Catherine Chevillot, emmanuel Fremiet, La main 
et le multiple, catalogue de l’exposition, Dijon, 
grenoble, 1988 - 1989, Dijon, 1988.

une facture d’achat de la Maison Barbedienne sera 
remise à l’acquéreur

2 000 / 3 000 €

227
-
Antoine-louis bARYe (1796 - 1875)
Taureau debout (seconde version)
epreuve en bronze à patine brune
H : 19 cm
Signé sur la terrasse Barye,  F.Barbedienne fondeur 
et cachet or F.B utilisé par Ferdinand Barbedienne 
vers 1876-1889
H : 19 cm

The Barye bronzes a catalogue raisonné, Stuart 
Pivar, ed. Antique collectors club, 1981, page 210.
Barye, catalogue raisonné des sculptures”, Michel 
Poletti, Alain Richarme, gallimard, 2000, œuvre en 
rapport référence A 177, page 322.

3 000 / 4 000 €

223
-
Alfred bARYe (1839-1882)
Le Tartare mandchou
epreuve en bronze à patine brun frotté vieil or 
sur contresocle en bois
Dimension du bronze seul H : 53 cm.
signé Barye fils sur la terrasse
Cartouche sur le socle portant l’inscription : 
Le comité du groupe des u. C. J. g. de la Seine 
à son président, janvier 1912
Dimension du bronze seul H : 53 cm.

Alfred Barye, dit « le Fils »,  fut l’élève de 
son père le sculpteur Antoine Louis Barye. Il 
s’illustra dans les bronzes animaliers mais 
aussi comme ici dans les sujets orientalistes.

1 000 / 1 200 €
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228
-
Cabinet à deux corps 
en placage d’ébène et bois noirci incrusté d’os et de médaillons en  
pierres semi-précieuses, principalement d’agate, lapis-lazuli et marbres 
précieux, à riche décor dans le goût de la Renaissance de rinceaux 
feuillagés , femmes ailées, angelots, sphinges, griffons
La partie supérieure en retrait est surmontée d’un fronton semi-
circulaire inscrit  entre une galerie de petits vases balustre en bronze 
doré. La porte centrale ornée d’une niche dans laquelle se tient un putto 
sculpté est entourée de deux autres portes, surmontant trois tiroirs. La 
partie centrale ouvre à un large tiroir et deux portes à la partie basse 
ornées d’un décor géométrique formant des réserves dans lesquelles 
s’inscrit le décor d’os et de pierres dures.
Italie, vers 1860, Florence ou Milan dans le goût de Ferdinando POgLIANI
H : 203 - L : 123 - P : 50 cm 

un meuble similaire qui se trouvait au château d’Ancy-le-Franc en 
Bourgogne a été présenté aux enchères dans la vente du 30 mars 1981 
sous le n°151.

8 000 / 12 000 €
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229
-
Portrait d’homme barbu
Tête à l’abondante chevelure bouclée, le regard de face, la bouche 
fermée entourée d’une barbe
Sculpture d’édition en bronze à patine noire dans le goût de l’Antique
H : 33 cm

600 / 800 €

230
-
buste de jeune homme, David ?
Sculpture d’édition en bronze à patine brun-rouge représentant un 
torse masculin fixé sur un socle dans le goût de l’Antique.
H : 92 – L : 48 – P : 28 cm

1 500 / 1 800 €

231
-
Paire de vases 
ovoïdes en albâtre sculpté à 
décor partiellement doré de 
palmettes, rosaces et guirlandes 
à tors de laurier. Anses ajourées à 
enroulement. Base à piédouche.
Travail Néo-Classique de la 
première moitié du XIXème siècle.
(Quelques restaurations et éclats)
H : 67 - L : 28,5 cm

 6 000 / 8 000 €

232
-
Paire de colonnes
formant sellette en marbre 
brocatelle violette, la base et le 
couronnement en marbre blanc, 
ce dernier orné de canaux et d’une 
frise de postes.
Début du XIXème siècle
H : 110 – L : 34 – P : 34 cm

4 000 / 6 000 €
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233
-
Portrait présumé d’Alexandre le Grand
Xvii-Xviiième siècle d’après une œuvre hellénistique 
Marbre blanc
H : 53 cm
eclats, manques
Sans socle

Tête de statue représentant probablement Alexandre le 
grand, le visage levé vers la gauche ainsi que le regard, les 
traits fins, le visage au modelé arrondi, la bouche entrouverte 
lui conférant un caractère pathétique dans la tradition 
des portraits hellénistiques. La coiffure léonine aux mèches 
ondulées, formant une vague à son sommet (anastolé), la 
jeunesse, l’absence de barbe sont autant de caractéristiques 
des portraits du souverain macédonien dont l’image fut 
largement répandue durant les époques hellénistique et 
romaine, liée à la diffusion de son culte comme moyen de 
propagande politique.

4 000 / 6 000 €
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234
-
Atelier d’ARRAs ?
Tapisserie aux deux couronnes
Probablement destinée à décorer les tribunes des tournois ou d’habiller 
les tentes et équipages de guerre.
Les deux couronnes représentées sont des couronnes de Vicomte d’où
se glissent de longs branchages à feuilles d’acanthe très utilisées dans 
les décorations antiques et médiévales.
elle est parsemée de pennes de paons, signifiant noblesse et gloire.
Le tout sur fond de gueules (rouge)
Deuxième quart du XVème siècle
212 x 119 cm
Provenance
Mme Niclausse, puis collection particulière en 1985
Bibliographie
Rois et reines de France, duc de Castries, éditeur Tallandier 1979
Histoire  de la tapisserie, Jules guiffrey , Alfred  Mame éditeur 1886

Pour justifier sa date de fabrication, cette tapisserie est tissée en 
employant la technique du « perfilage » comme la majorité de toutes 
les pièces très anciennes de la fin du XIVème comme la tenture de 
l’Apocalypse à Angers  
Cette technique de tissage va être abandonnée petit à petit  à partir 
du milieu du XVème siècle pour être remplacée par la présence des 
relais qui seront cousus après le tissage de la tapisserie.
egalement sur l’envers, les extrémités des fils de trames sont rentrés 
dans le tissage comme dans la tenture de l’Apocalypse, il y a donc une 
symétrie presque parfaite entre l’envers et l’endroit de la tapisserie.

A la mort du roi de France, fou par intermittence, le roi d’Angleterre  ou 
son héritier deviendrait de plein droit roi de France et réunirait  les deux 
couronnes.
Les Anglais s’installèrent à Paris et le roi d’Angleterre nomma comme 
régent le duc de Bedford qui siégea au Louvre jusqu’en 1434.

 A la mort du roi de France, fou par intermittence , le roi d’Angleterre  
ou son héritier deviendrait de plein droit roi de France et réunirait  les 
deux couronnes.
Les Anglais s’installèrent à Paris et le roi d’ Angleterre nomma comme 
régent le duc de Bedford qui siégea au Louvre jusqu’en 1434.
A partir de 1422, les ateliers de tapisseries parisiens périclitèrent  et 
furent supplantés par les ateliers de la ville  d’Arras qui était à cette 
époque un apanage du duché de Bourgogne allié des Anglais.
Ce fragment de tapisserie que nous datons du  2ème quart du XVème 
siècle correspond à la période d’activité des ateliers d’Arras, qui vont à 
leur tour péricliter  en 1477 à la suite du sac de cette ville par le roi de 
France Louis XI qui, suite à la mort cette même année  du dernier duc 
de Bourgogne Charles le téméraire rattacha définitivement  le duché à 
la couronne de France.

Ce lot est présenté par M Jean-Louis Mourier  avec la collaboration de 
Me Jean Jacques Mathias 

20 000 / 30 000 €

tAPis et 
tAPisseRies
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235
-
Mossoul
Tapis à décor d’un hexagone 
central sur fond ivoire sur fond bleu, 
écoinçons ivoire et multiples bordures.
200 x 108 cm
usures

200 / 250 €

236
-
KuRDe
Tapis à motif central rectangulaire 
orné de cinq motifs "candélabre" sur 
fond beige dans un encdarement de 
multiples bordures polychromes
168 x 130 cm

250 / 350 €

237
-
CAuCAse
galerie ornée d’une réserve centrale 
de forme libre sur fond bleu inscrite 
dans un rectangle à fond rouge, 
l’ensemble à décor de motifs 
géométriques. Bordure polychrome.
230 x 116 cm
Bel état

300 / 400 €

238
-
Aubusson
Tapisserie ornée de deux échassiers 
dans un parc sur un fond de château 
et de feuillages. Large bordure ornée de 
guirlandes de fleurs animées d’oiseaux.
244 x 207 cm
XVIIIème siècle
Très restaurée

1 000 / 1 500 €
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240
-
sAvonneRie
Important tapis bordé par une large bande 
dans laquelle une frise de fleurs alterne avec un 
ruban. Le centre est constitué d’un ovale au sein 
duquel des branchages fleuris bornent un motif 
polylobé. L’ensemble est traité dans des tons 
crème et acajou avec des rehauts vieux-rose ou 
turquoise.
Milieu du XIXème siècle 
512 x 580 cm
usures

Ces grands tapis d’apparat sont les héritiers des 
tapis exécutés à la demande de louis XIV pour 
meubler ses palais. Le nom de « savonnerie » 
leur vient de la première manufacture où ils 
étaient tissés, près des gobelins, et désigne 
encore aujourd’hui une manière particulière de 
nouer les fils de laine, offrant des chatoiements 
et un certain velouté des matières…

Leur style, inspiré de l’Orient, s’est francisé pour 
s’harmoniser avec le mobilier. Ils continuent au 
XIXème siècle à orner des résidences princières 
et les grandes demeures aristocratiques.

4 000 / 6000 €

239
-
CHoubi
Tapis à décor de jetés de larges 
fleurs,  fruits et palmes stylisés 
sur fond bleu encadrées d’une 
bordure beige ornée de branches 
fleuries.
Inde
540 x 372 cm

1500/2000 €
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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

oVNT

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

Conditions
of sale 

Exécution graphique : Sébastien Sans
Photographies Yann Girault et Thierry Jacob
Impression : La Renaissance

Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

en association avec

Jean-Jacques Mathias
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CoLLECTIoNS

ET SUCCESSIoNS 
—
Hôtel Drouot salles 5 et 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oRDRes D’ACHAt

   oRDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FoRM

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

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

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

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

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHoNE –  
TELEPHoNE BID FoRM 
Faxer à – Please fax to :  
01 48 00 98 58 
moa@millon.com

LoT N ° DESCRIPTIoN DU LoT   /  LoT DESCRIPTIoN LIMITE EN EURoS   /  ToP LIMITS oF BID EURoS

estiMAtions PAR nos ÉQuiPes PRÈs De CHeZ vous 

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

AlleMAGne
Cologne
Tilman Bohm
+49 176 992 87 875
cologne@millon.com

suisse
Montalchez
Pierre-Yves gabus
T +41 32 835 17 76
art-ancien@bluewin.ch

Genève 
guillaume de Freslon
T +33 6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

itAlie
Arezzo
Iacopo Briano & Luca Cableri
T +39 0575 1975662
info@tmundi.com

  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
Rambouillet
neuilly-sur-Marne

belgique

Rouen

Paris

troyes nancy

tours

Châteauroux

lyon

bordeaux

Marseille

suisse

italie

Rennes

toulouse

Profitez de notre réseau d'expertises !



millon.com

en association avec

Jean-Jacques Mathias
c o m m i s s a i r e - p r i s e u r
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