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7
-
Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle
Choc de cavalerie
Toile
31,5 x 53 cm
Usures et restaurations

600/800 €

8
-
Ecole FRANCAISE vers 1700, 
entourage de Pierre GOBERT
Portrait de dame en noir et nœuds 
rouges : portrait présumé de la 
comtesse de Bavelincourt
Toile 
85 x 65 cm
Restaurations anciennes et petits 
manques

600/800 €

9
-
*Ecole HOLLANDAISE vers 
1700, suiveur de Cornelis 
POELENBURGH
La chute d’Icare
Toile
26,5 x 35 cm
Restaurations anciennes

400/600 €

10
-
Attribué à Michel SERRE (1658-1733)
Vierge à l’enfant
Toile marouflée sur panneau
41 x 34 cm
Petits accidents au cadre

Provenance
Acquis dans le commerce marseillais 
en 1965, restauré par Michel Zevort 

Bibliographie 
Marie-Claude HOMET, Michel Serre, 
Aix en Provence, 1987, n°18 c (comme 
oeuvre douteuse, avec réserve ou 
d’atelier). Avec un exemplaire de 
l’ouvrage de Marie-Claude Homet

1 500/2 000 €

11
-
Antonio CALZA (1653-1725)
Choc de cavalerie
Toile
78 x 118 cm
Accidents et restaurations anciennes

3 000/4 000 €

12
-
Ecole ITALIENNE vers 1700
Le passage du gué
Toile
72 x 97 cm
Restaurations et manques, entoilage 
et lacunes de matière

Porte une étiquette au dos 
mentionnant « attribué à Gaspard 
DUGUET 1613 – 1675 »

1 000/1 500 €

1
-
Ecole ITALIENNE du XVIe siècle, 
entourage de Girolamo da 
Cotignola
La Sainte Famille avec  
saint Jean-Baptiste
Panneau de peuplier, deux planches
94 x 81 cm
Manques et restaurations anciennes

3 000/4 000 €

2
-
Ecole EMILIENNE vers 1600
Le Mariage mystique de  
sainte Catherine
Toile
97 x 72 cm
Restaurations anciennes
Cadre en bois sculpté, doré et 
peint,travail espagnol du XVIIe siècle

2 000/3 000 €

3
-
Ecole FLAMANDE vers 1630
Vierge a l’enfant
Huile sur cuivre 
22 x 17 cm

600/800 €

4
-
Ecole HOLLANDAISE vers 1660, 
entourage de Gabriel METSU
Huile sur toile, rentoilée
33 x 40 cm
(restaurations)

3 000/4 000 €

5
-
Ecole ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Saint Joseph et l’enfant Jésus
Toile marouflée sur panneau
61 x 50 cm

300/400 €

6
-
Ecole HOLLANDAISE de la fin du 
XVIIe siècle, suiveur de Nicolaes 
BERCHEM
Bergère et son troupeau 
Toile
28 x 42 cm

500/700 €

1
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17
-
Lazare BRUANDET
(Paris 1755 – 1803)
Scène d’escarmouche
Carton rond
9,5 cm

Provenance
Collection de monsieur de la Barre 
Duparq

600/800 €

18
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, 
entourage de Jean Frédéric 
SCHALL
Scène galante
Panneau
47,5 x 38 cm

1 000/1 500 €

19
-
Ecole FRANCAISE de la fin du 
XVIIIe siècle, suiveur de François 
BOUCHER
La cueillette du raisin
Toile marouflée sur carton 
53 x 62 cm
Usures

400/600 €

20
-
Ecole FRANCAISE de la fin du 
XVIIIe siècle
Intérieur d’étable
Panneau
17,5 x 23 cm

200/300 €

21
-
Jean Baptiste LECOEUR
(Le Mans 1795 – Paris 1838)
Les plaisirs de l’été
Panneau parqueté
32,5 x 40,5 cm
Signé en bas à droite Lecœur

1 500/1 600 €

13
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Hyacinthe RIGAUD
Portrait de Louis XIV
Toile
82 x 64,5 cm
Restaurations

1 200/1 500 €

14
-
Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Jacob Van OOST le 
JEUNE
Portrait d’un homme d’église
Toile
88,5 x 71 cm
Signé de façon peu lisible et daté en 
bas à droite F. ... / 1714
Accidents et manques

2 000/3 000 €

15
-
Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle
L’heureuse famille 
Aquarelle gouachée et sanguine
20 x 16 cm

300/400 €

16
-
Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle
Ceres
Cuivre
13,5 x 17 cm

400/600 €

13

14

17

18

21

15

GRANDS CLASSIQUES – OPENING SEASON SALE MILLON 76



28
-
École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Conversation à la taverne
Panneau
27 x 35 cm
Cadre en bois et stuc doré à décor 
de frises de perles et de palmettes

300/500 €

29
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, 
suiveur d’Alfred de DREUX
Etalon gris tenu par un Nubien 
devant la mare 
Toile
73,5 x 97 cm

Notre tableau est une reprise du 
tableau d’Alfred de Dreux vendu à 
Londres chez Sotheby’s le 15 mars 
1989 (M.C Renauld, Alfred de Dreux 
Catalogue raisonné, Arles, 2008, 
p.50, reproduit).

1 500/2 000 €

30
-
ÉCOLE FRANCAISE de la fin du 
XIXe siècle
Trois chiens au repos après la 
chasse
Huile sur toile 
90 x 140 cm

2 000/3 000 €

31
-
Charles Baptiste SCHREIBER 
(1845-1903)
Deux cardinaux à l’heure du thé 
Huille sur toile 
37,5 x 45 cm
Signée en bas à droite

600/800 €

32
-
George WRIGHT (1860-1942)
Cheval dans l’écurie
Huile sur toile 
27 x 50 cm
Signé en bas à droite
Porte au dos une marque au pochoir 
de marchand à Londres.
Restauration ancienne visible au dos 
de la toile.

1 000/1 500 €

22
-
Attribué à Philippe BUDELOT 
(1770-1841)
Paysans sur un Chemin près d’un 
plan d’eau 
Paire de toiles d’origine 
32 x 42 cm
Portent une signature en bas à 
droite : fill…

600/800 €

23
-
Ecole FRANCAISE vers 1820 
Le moulin à eau 
Sur sa toile d’origine 
54,5 x 73 cm

200/300 €

24
-
Attribué à Eugène DEVERIA (Paris, 
1808 - Pau, 1865)
Jeune femme en costume 
d’amazone
Toile
58 x 42 cm

600/800 €

25
-
Ecole ANGLAISE du XIXe siècle
Cromwell et la famille de 
Charles Ie

Huile sur toile, rentoilée
20 x 28 cm
Porte une étiquette apocryphe 
au verso attribant le tableau à 
Bonnington
(quelques manques de matière)

500/700 €

26
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Scieur delong
Huile sur toile
77,5 x 59 cm

500/800 €

27
-
Attribué à Eugène 
VERBOECKHOVEN (1798 – 1881)
Jeune pâtre et son troupeau
Toile
54 x 65 cm

Provenance
Vente Maître Martin, Versailles, 
12 décembre 1979, N°38

300/400 €

27bis
-
J. Paul de WITT (Actif en Belgique 
à la fin du XIXème siècle)
Portrait de jeune fille
Sur sa toile d’origine
162 x 81,5 cm
Accidents
Signé en bas à gauche  
J. PAUL DE WITT

3 000 / 4 000 €

25 24
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38
-
*Album amicorum, comprenant des 
dessins et gravures d’architecture

100/150 €

39
-
*Album amicorum comprenant 
de nombreux dessins, études et 
croquis XIXe

400/500 €

40
-
*Album amicorum contenant 
plusieurs dessins, aquarelles dont 
une peinture sur carton dans le goût 
de Ferdinand Holdler

150/250 €

41
-
Carnet contenant environ 
11 dessins ou aquarelles, certaines 
pages annotées 
Petite fille, moisquetaire, 
paysage, etude de tete, château, 
maison etude d’arbre 
Crayon, lavis d’encre, aquarelle
8 x 12 cm

400/600 €

42
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 
Portraits d’hommes et de femmes, 
études de nus, paysage (41) 
Crayon noir, lavis d’encre sepia
10 x 15,5 cm

300/500 €

43
-
Attribué à Eugène ISABEY 
(Paris 1803 - Montévrain 1886)
Etudes de bateaux, de 
personnages et autres sujets 
Carnet de dessin contenant environ 
41 dessins, au crayon un avec 
rehauts de craie blanche, certaines 
pages annotées 
10,5 x 17,5 cm 
Au dos de la reliure une étqiuette 
mentionnant E. Isabey 11

400/600 €

44
-
Attribué à Eugène ISABEY 
(Paris 1803 - Montévrain 1886)
Pêcheur à la ligne, paysage, 
chaumière, sous bois, église, 
rue, chevaux et cavalier, portail 
gothique, bateaux, personnages 
Aquarelle, Plume et encre brune, 
crayon noir 
Carnet contenant environ 19 dessins, 
certaines feuilles avec des 
annotations manuscrites
8,5 x 10,8 cm

400/600 €

45
-
Eugène ISABEY Amicorum 
Etude de têtes de chien, paysages 
d’Italie, partitions musicales, 
putto, militaires, fable du l’aigle 
l’aiglon et le soleil au roi de Rome 
Aquarelle et lavis
Carnet de 13 dessins aquarelles et 
lavis d’encre, et deux partitions 
musicales
12 x 18 cm
Certains annotés et datés Amédée 
1817, dautres EI1818, et EI 1819
Le plat marqué Lucille au fer doré

300/400 €

46
-
Eugène DELACROIX (Charenton 
Saint Maurice 1798 - Paris 1863) 
Page de croquis, etudes de 
personnages 
Plume et encre brune 
18,5 x 13 cm 
Cachet en bas à droite ED
(Nombreux plis) 

1 000/1 200 €

47
-
Camille COROT (Paris 1796-1875) 
Paysage d’Italie 
Crayon noir sur papier bleu
24,5 x33 cm
Annoté en bas à droite « 16 Avril 59 
par Corot »
(Piqures) 

3 500/4 500 €

48
-
Adolphe HERVIER (Paris 1819-
1879) 
Portes de ferme 
Dessin au crayon et lavis brun 
12 x 17 cm
Daté en bas à gauche le 2 juillet 65 
et monogrammé en bas à droite A.H 

500/600 €

33
-
Henri RÉGNAULT (1843-1871)
Entrée de carrière à Meudon 
Huile sur toile rentoilée, signée 
en bas à droite et datée 1865
33,5 x 25,5 cm

400/600 €

34
-
Lionel ROYER (Château du Loir 
1852 - Neuilly sur Seine 1926) 
Les lavandieres
Huile sur toile 
Signée
80 x 65 cm

1 000/1 500 €

35
-
Louis-Clément FALLER (1819-
1901)
Bord de mare au crépuscule
Huile sur toile réentoilée, signée 
en bas à droite
24 x 32 cm

300/400 €

36
-
Armand Auguste FRERET 
(Cherbourg 1830-1919) 
Tempête en mer 
Huile sur toile d’origine
144 x 84 cm 
Signé en bas à droite A Freret 

2 000/3 000 €

37
-
Léon RUEL et Dominique 
ROZIER 
Etude de décor de plafond, la 
musique et les fleurs, la chasse, 
le pin et le vin 
Huile sur toile d’origine
67,5 x 141 cm
Signé en bas à gauche L Ruel et 
Dominique Rozier
Porte au dos sur le chassis une 
annotation manuscrite L Ruel et 
Dominique Rozier 34 boulevard 
de Clichy Paris 

1 500/2 000 €

3437

36

33

47
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49
-
Adolphe HERVIER (Paris 1819-
1879) 
Cour de ferme 
Dessin à la plume et encre brune, 
lavis brun et crayon.
28,5 x 20 cm
Piqué, cassure horizontale 

1 000/1 200 €

50
-
Henri-Edmond CROSS (Douai 1856 
- Le Lavandou 1910) 
Homme assis dans un intérieur 
Crayon noir
12,5 x 15 cm 
Cachet de l’atelier HEC en bas à 
droite 

250/350 €

51
-
Auguste LEPERE (Paris 1849 - 
Domme 1918) 
Bourrine au marais vendéen 
Dessin au crayon avec quelques 
réhauts 
18 x 38 cm
Signé en bas à droite A.Lepère
Porte au dos l’ancienne étiquette 
Ed.Sagot ainsi que la mention 
manuscrite Bourrine au Marais 
Vendéen 11833 

500/800 €

52
-
Théophile Alexandre STEINLEN 
(Lausanne 1859 - Paris 1923) 
Grand nu couché 
Craie noire et craie blanche
49,5 x 65 cm
Signé en bas à droite Steinlen 

3 000/4 000 €

53
-
Theophile Alexandre STEINLEN 
(Lausanne 1859 - Paris 1923) 
Femme et enfant / l’avenir à toi 
mon chéri 
Dessin au fusain 
40,5 x 52 cm 
Signé sur le côté droit Steinlen, 
annoté et dédicacé en bas à droite : 
à toi ce n’est plus 3 ..c’est la ...te 
fera faire ; et en haut à gauche : 
l’avenir à toi mon chéri 

600/800 €

50

54
-
Theophile Alexandre STEINLEN 
(Lausanne 1859 - Paris 1923) 
Grand paysage 
Fusain 
40 x 52 cm
Signé en bas à droite Steinlen 

800/1 200 €

55
-
Theophile Alexandre STEINLEN 
(Lausanne 1859 - Paris 1923) 
Quatre midinettes 
Fusain 
46,5 x 62 cm 
Signé en bas à gauche Steinlen 
Porte au dos une annotation 
manuscrite quatre midinettes 

1 300/1 500 €

56
-
Theophile Alexandre STEINLEN 
(Lausanne 1859 - Paris 1923) 
Chat endormi 
Fusain
40 x 50 cm
Signé en bas à droite Steinlen 

1 300/1 500 €

57
-
Theophile Alexandre STEINLEN 
(Lausanne 1859 - Paris 1923) 
Portrait d’homme 
Dessin à la mine de plomb
27 x 18 cm
Cachet du monogramme en bas à droite 

100/150 €

58
-
Alexandre LUNOIS  
(Paris 1863 – 1916)
Calle Passion. vers 1902. 
Lithographie. 
403 x 267 mm. [460 x 302 mm]. 
IFF. 112. 
Impression en couleurs. 
Très belle épreuve d’essai, avec les 
croix de pointure apparentes, sur 
japon mince, collée le long du bord 
droit sur un montage. Petits plis 
dus à la pression au tirage. Belles 
marges.

120/150 €

52

54

55

56
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60
-
Edouard VUILLARD (Cuiseaux 
1868 - La Baule 1940) 
Réunion dans un salon 
Crayon noir
12,9 x 9,8 cm 
Porte le cachet des initiales en bas à 
gauche E.V 

2 000/3 000 €

61
-
Edouard VUILLARD (Cuiseaux 
1868 - La Baule 1940) 
Figure dans une salle à manger et 
petite reprise de la figure 
Crayon noir
13,3 x 20,5 cm 
Cachet des initiales en bas à droite EV 

3 000/4 000 €

62
-
Mary CASSATT (Allegheny City 
1844 - Mesnil -Theribus 1926)
Étude de profil de Mlle Cassatt, 
sans ses lunettes, circa 1881
Crayon
22,5 x 14,2 cm
Cachet « collection Mathilde X Mary
Cassatt »
Le dessin est référencé au catalogue 
raisonné sous la référence Breeskin 
749. Dessin préparatoire pour la 
gravure (Breeskin 75).

1 500/2 000 €

63
-
Pierre BONNARD (Fontenay aux 
Roses 1867 - Le Cannet 1947) 
Nu à sa toilette 
Plume et encre brune sur papier 
24,5 x 15,8 cm 
Cachet des initiales en bas à droite PB 

2 500/3 500 €

59
-
Edouard VUILLARD (Cuiseaux 
1868 - La Baule 1940) 
L’illusioniste - I L’illusioniste II 
Etudes 
Pastels et fusain sur papier brun 
formant pendant 
173 x 93 cm et 187 x 98 cm
Cachet de la signature en bas à 
droite E Vuillard sur chaque 

Provenance
Atelier Vuillard 
Collection Bellier 

Exposition 
Edouard Vuillard, Fondacio Caixa de 
Pensions, Barcelone, Décembre 1990 
Janvier 1991

Nos deux pastels sont des études 
préparatoires aux grandes 
peintures à la colle L’illusionniste 
I et II, répertoriés in : A Salomon 
et Guy Cogeval ; Vuillard le regard 
innombrable, catalogue critique 
des peintures et pastels, Volume III, 
Paris 2003, n° XI-190.I et XI-190.2, 
et actuellement conservés dans 
une collection particulière aux Etats 
Unis.

« …. En mars 1922 Vuillard assiste à 
la reprise de la comédie de Sacha 
Guitry, L’illusionniste, donné au 
théâtre Edouard VII, galvanisé par le 
succès de son ami il pense réaliser 
dans un premier temps un paravent, 
idée suggérée par Lucie Hessel, 
durant tout le mois d’avril, Vuillard 
revient se placer dans les coulisses 
à chaque représentation, à tel point 
que le clown lui fait remarquer : 
« Vous travaillez aussi le dimanche »
In Salomon et Guy Cogeval ; Vuillard 
le regard innombrable, catalogue 
critique des peintures et pastels, 
Volume III, Paris 2003

« Le théâtre aura été pour Edouard 
Vuillard l’autre domaine d’action 
artistique qui permit d’affirmer, 
au-delà d’un don gracieux, un 
engagement intellectuel aussi 
déterminé et rigoureux que sobre 
et discret. (…) Le moteur de sa 
motivation qui reste avant tout 
la fascination pour l’alchimie de 
la représentation théâtrale, est 
le sujet des panneaux réalisés 
d’après la pièce de Sacha Guitry, 
« l’Illusioniste ». Cette comédie 
légère créée en 1917 aux Bouffes 
Parisiens et reprise en 1922 au 
Théâtre Edouard VII, met en scène 

un cycliste comique, une liseuse de 
pensées, une chanteuse anglaise 
« Miss Hopkins » et l’illusionniste 
Teddy Brooks ainsi que, issus du 
public, une admiratrice de ce 
dernier et son mari. (…) Selon les 
propres mots de Guitry « le spectacle 
touche à sa fin quand le rideau 
se lève ». Ce thème du théâtre 
dans le théâtre a incité Vuillard a 
organiser sa composition selon un 
principe nouveau : son point de vue 
se situe exclusivement depuis et 
sur les coulisses. La scène n’est pas 
prise de front selon la méthode de 
Degas, chère à Vuillard, qui incruste 
au premier plan des portions de 
spectateurs généralement « coupés » 
au niveau des épaules. Le public ici, 
à défaut d’être représenté même 
ponctuellement n’est qu’évoqué. 
La perspective du panneau de 
droite qui étale la scène dans toute 
sa largeur, laisse entrapercevoir 
la silhouette d’Yvonne Printemps 
irradiée par la lumière des 
projecteurs ; la déduction logique de 
sa confrontation au public en fait le 
point dynamique de la composition. 
L’attention des personnages du 
premier plan – machiniste, régisseur 
– est portée sur elle, ainsi que celle 
du nain Gardey sur le panneau 
de gauche et de sa compagne 
qui semble saisie dans l’esquisse 
d’une action. Seul Sacha Guitry, à 
l’extrême gauche et partiellement 
hors cadre, offre un contrepoint à 
la scène en affectant, impassible 
et figé, l’air trouble et quelque peu 
mystérieux de l’illusionniste. 
(…) Comme cela est fréquent chez 
Vuillard son projet s’est précisé au 
gré de démarches prospectives. Il 
pense d’abord pour la mise en scène 
de ce théâtre fictif à la création d’un 
paravent (…). L’œuvre définitive 
a procédé par diverses études 
préparatoires ; les dessins nombreux 
et rapides ont eu pour objet de 
déterminer l’espace et de « situer les 
gens dans leur atmosphère »*. Deux 
grandes études au pastel et fusain 
ainsi que deux autres à la détrempe 
aujourd’hui disparues, ont affirmé la 
construction tout en maintenant le 
sentiment d’instantané, « le fugace 
et le soudain de l’idée »* encore en 
vigueur dans l’œuvre finale. »
*Notes extraites du journal 
d’Edouard Vuillard
In Binoche et Godeau, vente du 
dimanche 6 décembre 1992, Hotel 
Drouot 

20 000/30 000 €

60 61
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71
-
Félix BUHOT (Valognes 1847 - 
Paris 1898)
Ensemble de 8 lettres illustrées de 
croquis 
Encre brune

1 500/2 000 €

72
-
Maxime MAUFRA (Nantes 1861 - 
Poncé sur le Loir 1918) 
Les roches rouges, Esterel 
Aquarelle sur trait de fusain sur 
papier
24,3 x 31,5 cm 
Monogrammé en bas à droite MM 

2 500/3 000 €

73
-
Maxime MAUFRA (Nantes 1861 - 
Poncé sur le Loir 1918) 
Grands arbres 
Fusain et aquarelle sur papier
38,3 x 30,5 cm 
Monogrammé et daté en bas à 
droite MM 93 

2 500/3 500 €

64
-
Maximilien LUCE (Paris 1858 - 
Rolleboise 1941) 
Etude de branches 
Crayon sur feuille de papier quadrillé 
contrecollé sur carton 
16,3 x 21,5 cm
Signé en bas à gauche Luce 
porte en bas à à droite la mention 
inv 992 

250/350 €

65
-
Maximilien LUCE (Paris 1858 - 
Rolleboise 1941) 
Femme et enfant 
Craie noire
20 x 16 cm
Signé en bas à droite au crayon Luce
(Quelques taches) 

250/350 €

66
-
Maximilien LUCE (Paris 1858 - 
Rolleboise 1941) 
Etude d’arbre 
Craie noire sur papier quadrillé 
contrecollé sur carton
17 x 21,5 cm 
Signé en bas à gauche Luce
Porte au milieu la mention 
manuscrite Inv 991 

250/350 €

67
-
Maximilien LUCE (Paris 1858 - 
Rolleboise 1941) 
Scène de marché 
Craie noire 
26 x 29 cm
Signé en bas à droite Luce au crayon 
(Jaunie)

300/400 €

68
-
Charles DUFRESNE (Millemont 
1876 - La Seyne 1938) 
Sortie de bain, circa 1920 
Plume aquarelle et gouache mise au 
carreau
37,5 x 46 cm
Signé en bas au centre Dufresne 

2 500/3 000 €

69
-
Charles DUFRESNE (Millemont 
1876 - La Seyne 1938) 
Serpent bleu 
Plume et aquarelle
23,5 x 18,8 cm
Signé et daté en bas à droite 1917

400/600 €

70
-
Henri SOMM (Rouen 1844 - Paris 
1907) 
Kleinmann Paris 
Aquarelle sur une petite enveloppe
11 x 14 cm 

100/150 €
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74
-
Adolphe BEAUFRERE (Quimperlé 
1876 - Lamor Plage 1960) 
Femme et enfant 
Huile sur toile (rentoilé)
33,4 x 39,5 cm
Monogrammé en bas à droite AB 

3 500/4 000 €

75
-
Adolphe BEAUFRERE (Quimperlé 
1876 - Lamor Plage 1960) 
Paysage de Bretagne 
Gouache sur papier marouflé sur toile
38 x 55 cm 
Signé et daté en bas à gauche 
Beaufrère 21
(Accident) 

1 500/2 000 €

76
-
Adolphe BEAUFRERE (Quimperle 
1876 - Lamor Plage 1960) 
Femme près de Briec 
Aquarelle sur papier marouflé sur toile 
23,5 x 22,5 cm
Signé en bas à gauche Beaufrère 

1 200/1 500 €

77
-
Adolphe BEAUFRERE (Quimperle 
1876 - Lamor Plage 1960) 
La place de l’église à Quimperlé 
Huile sur papier marouflé sur toile 
25 x 24,5 cm
Signé en bas à droite Beaufrère 

1 200/1 500 €

78
-
Adolphe BEAUFRERE (Quimperle 
1876 - Lamor Plage 1960) 
A Kerselec 
Aquarelle, gouache et trait de 
crayon sur papier marouflé sur toile 
28 x 25 cm 
Signé et daté en bas à droite 
Beaufrère 29

1 200/1 500 €

79
-
Adolphe BEAUFRERE (Quimperle 
1876 - Lamor Plage 1960) 
Notre Dame de vie, la chapelle 
(Cannes ) 
Gouache sur papier marouflé sur toile 
22 x 21 cm 
Signé en bas à gauche 

1 200/1 500 €

80
-
Adolphe BEAUFRERE (Quimperle 
1876 - Lamor Plage 1960) 
A Merrien 
Huile sur papier marouflé sur 
panneau
55 x 46 cm 
Signé en bas à gauche Beaufrère 

1 600/2 000 €

81
-
Adolphe BEAUFRERE (Quimperle 
1876 - Lamor Plage 1960) 
Vieil olivier 
Fusain 
23,3 x 26 cm
Signé et daté Beaufrère 13 

500/700 €

82
-
Adolphe BEAUFRERE (Quimperle 
1876 - Lamor Plage 1960) 
Ficus, Alger 
Fusain
23,3 x 25,5 cm
Signé et daté en bas à gauche 
Beaufrère 12 

500/700 €

83
-
Adolphe BEAUFRERE (Quimperle 
1876 - Lamor Plage 1960) 
Chapelle du Cannet 
Gouache sur papier marouflée sur 
panneau
21 x 23,5 cm 
Signé et daté en bas à gauche 
Beaufrère 32 

1 200/1 500 €

84
-
Adolphe BEAUFRERE (Quimperle 
1876 - Lamor Plage 1960) 
Vers Arzano 
Huile sur carton 
38,5 x 40,5 cm 
Signé en bas à droite Beaufrère 
Annoté au dos Vers Arzano 

1 500/2 000 €

85
-
Adolphe BEAUFRERE (Quimperle 
1876 - Lamor Plage 1960) 
« Kehlin » avec le cavalier 
Huile sur panneau 
28 x 30,3 cm 
Dédicacé en bas au centre à ma 
grande amie AB ; signé et daté en 
bas à droite Beaufrère 50 

1 200/1 500 €

86
-
Adolphe BEAUFRERE (Quimperle 
1876 - Lamor Plage 1960) 
Paysage de Bretagne 
Huile sur papier marouflé sur carton 
31,5 x 41,5 cm 
Signé en bas à droite Beaufrère 
Porte au dos l’inscription manuscrite 
à la craie bleue Le nuage bas 
Bretagne 

1 500/2 000 €

87
-
L. SIMON (Actif au XXe siècle) 
Nu de femme 
Huile sur papier marouflé sur toile
35,5 X 27 cm
Porte une signature en bas à droite 
L.Simon

400/600 €
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92
-
Marcel GROMAIRE (Noyelles sur 
Sambre 1892- Paris 1971) 
La cuisine 
Plume encre noire et aquarelle
24,8 x 31,8 cm 
Signé et daté en haut à droite 
Gromaire 1942

Provenance
Collection particulière, Paris 

Exposition
Gromaire, Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris, 11 juin - 
28 septembre 1980, n°295 

2 500/3 500 €

93
-
Marcel GROMAIRE (Noyelles sur 
Sambre 1892- Paris 1971) 
Village du Hainaut 
Aquarelle sur trait de plume 
33 x 43,5 cm 
Signé et daté en bas à gauche 
Gromaire 1954

Provenance
Galerie Louis Carré, Paris 
Galerie Sagot Le Garrec
Collection Philippe Fontaine
Collection particulière

Exposition
Palais des Beaux Arts, Charleroi, 
n° 80
Gromaire, Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris, 11 juin - 
28 septembre 1980, n° 324 

3 500/4 500 €

94
-
Maurice BRIANCHON (Fresnay sur 
Sarthe 1899 - Paris 1979) 
Potager 
Fusain 
32,5 x 42 cm 
Signé en bas à gauche Brianchon 

200/300 €

95
-
Maurice BRIANCHON (Fresnay sur 
Sarthe 1899 - Paris 1979) 
Courcelles 
Plume et encre de Chine 
51 x 35 cm 
Signé, situé et daté en bas à gauche 
Brianchon 42 Courcelles /sur Seine 

200/300 €

96
-
Leonard Tsuguharu FOUJITA 
(1886-1968) 
Tête de femme 
Gravure
38 x 34 cm à la cuvette
Justifié et signé en bas à gauche EA 
II/X Foujita 

200/300 €

88
-
Marcel GROMAIRE (Noyelles sur 
Sambre 1892- Paris 1971) 
Autoportrait à la pipe 
Plume et encre noire sur papier
31 x 22,5 cm 
Signé et daté en haut à gauche 
Gromaire 1924 

2 500/3 000 €

89
-
Marcel GROMAIRE (Noyelles sur 
Sambre 1892- Paris 1971) 
Nu au fauteuil courbe 
Plume et encre de Chine
26,5 x 20,7 cm 
Signé et daté en bas à droite 
Gromaire 1928 

2 500/3 000 €

90
-
Marcel GROMAIRE (Noyelles sur 
Sambre 1892- Paris 1971) 
Nu la tête vers la gauche / Nu 
Plume et encre noire (recto verso)
32 x 24,5 cm
Signé de chaque côté en bas à droite 

800/1 200 €

91
-
Marcel GROMAIRE (Noyelles sur 
Sambre 1892- Paris 1971) 
Nu allongé dans un interieur 
Plume et encre noire
24,5 x 32 cm
Signé du cachet Gromaire au verso 

1000/1 200 €
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103
-
Georges MANZANA-PISSARRO 
(Louveciennes 1871-1961) 
Poules picorant 
Huile, technique mixte et rehauts 
d’or sur papier 
31 x 46 cm à la vue
Signé en bas à droite Manzana 

400/500 €

104
-
Georges MANZANA-PISSARRO 
(Louveciennes 1871-1961) 
Poules et coqs 
Huile, technique mixte et rehauts 
d’or sur papier
31 x 46 cm à la vue
Signé en bas à droite Manzana 

400/500 €

105
-
André MINAUX (Paris 1923- 
Touquin 1986) 
Portraits de femme et 
composition aux fruits et pichet 
Quatre gouaches
32 x 25,5 cm et 33 x 26 cm
Toutes signées en bas à gauche ou à 
droite l’une signée en haut à gauche 
Minaux

400/600 €

106
-
André MINAUX (Paris 1923- 
Touquin 1986) 
Femme de profil 
Gouache 
32,5 x 25 cm
Signé en bas à droite Minaux

100/150 €

107
-
André MINAUX (Paris 1923- 
Touquin 1986) 
Composition au pichet, 
composition aux pommes, 
composition aux deux pommes et 
au vase 
Gouaches (3)
50 x 65 cm 
Signées en bas à gauche ou à droite 
Minaux

500/700 €

108
-
André MINAUX (Paris 1923- 
Touquin 1986) 
Nu dans un intérieur 
Aquarelle 
57,5 x 44 cm
Signé en bas à droite Minaux

150/200 €

109
-
Kiyoshi HASEGAWA (Yokohama 
1891 – Paris 1980)
Coupe de fleurs des champs. 1963.
Manière noire.
268 x 359 mm. [378 x 560 mm]. 
Uozu 328.
Superbe épreuve sur vélin filigrané : 
« Rives », annotée : « ép. d’artiste » 
et signée au crayon puis dédicacée : 
« à Jean-Claude Romand / bien 
cordialement », signée et avec la 
date : « 1964 ». Légère oxydation 
marginale. Toutes marges. Timbre 
sec : « Kiyoshi Hasegawa ». Tirage à 
80 épreuves.

3 000/3 500 €

110
-
Vincent ROUX (Marseille 1928- 
Paris 1991) 
Bravade de Saint Tropez 
Pastel sur papier
63 x 89 cm à la vue
Signé en bas à droite Vincent Roux 

500/600 €

111
-
Vincent ROUX (Marseille 1928 - 
Paris 1991) 
Défilé des enfants, la Bravade de 
Saint Tropez 
Pastel
53 x 90 cm à la vue
Signé en bas à gauche Vincent Roux 

500/600 €

97
-
Jacques VILLON (Damville 1875 
- Puteaux 1963) 
Couple en buste de profil 
Aquarelle et trait de crayon
13 x 9,8 cm 
Monogrammé en bas JV 

400/600 €

98
-
Edouard GOERG (Sydney 
1893-Callian 1969) 
Nus féminins 
Fusain et lavis gris 
54,7 x 42 cm 
Signé en bas à droite Ed Goerg 

200/300 €

99
-
Édouard GOERG (Sydney 1893- 
Callian 1969)
Sanctuaires et pélerins. 1938.
Eau-forte.
403 x 248 mm. [565 x 385 mm et 
563 x 380 mm]. IFF. 138.
Réunion de deux très belles 
épreuves, l’une du premier état, 
l’autre de l’état définitif, sur vélin, 
titrée et signée, la première datée 
: « 1940 » et annotée : « 1er état 
3/3 » et la seconde numérotée 
au crayon. Rousseurs éparses 
à la première. Toutes marges. 
Publication de l’état définitif pour 
la Société des Peintres-Graveurs 
Français (timbre sec – Lugt 1195a)
Joint : 2 dessins préparatoires à 
la plume et à l’encre, dont l’un 
sur deux feuilles jointes avec 
des repentirs et l’autre avec un 
croquis au crayon au verso. Ex-
coll. H.-M. Petiet (cachet noir au 
verso – Lugt 5031) pour les deux 
dessins. Ensemble 4 pièces.

600/800 €

100
-
Édouard GOERG (Sydney 1893- 
Callian 1969)
Les hommes et les dieux. 1943.
Eau-forte et pointe sèche.
250 x 398 mm. IFF. 154.
Réunion de 9 très belles épreuves 
sur vélin, du premier au 7ème 
état, de l’état définitif et une 
épreuve tirée sur le cuivre rayé, 
toutes signées, les 8 premières 
annotées ou numérotées au 
crayon. Unique épreuve du 1er 
état et l’épreuve du 4ème état 
est retouchée. Menues salissures, 
infime oxydation à certaines 
et tache d’encre en tête de la 
première. Toutes marges. Édition 
de la galerie Sagot – Le Garrec.
Joint : 3 dessins préparatoires, 
dont l’un à la plume et à l’encre, 
les 2 autres au crayon, sur 
différents papiers. Ensemble 12 
pièces. 

1 200/1 500 €

101
-
Edouard GOERG (Sidney 1893- 
Callian 1969)
Composition florale avec tête 
et chat 
Gouache 
66 x 50 cm 
Signé et daté en bas à droite E 
Goerg 42

300/400 €

102
-
Mario AVATI (Monaco 1921- 
Paris 2009)
Branche de murier dans une 
carafe. 1959. 
Lithographie.
575 x 375 mm. [660 x 500 mm].
Passeron 255.
Très belle épreuve sur vélin du 
premier état sur deux, avant la 
lettre pour l’affiche de l’exposition 
à la galerie Sagot – Le Garrec, 
dédicacée et signée au crayon. 
Toutes marges.
Joint : Dessin préparatoire à la 
pierre noire sur vélin, signé et 
daté : « 59 » en haut à droite. 
[653 x 493 mm]. Titré et daté au 
verso avec un croquis au crayon. 
Ensemble 2 pièces.

600/700 €
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116
-
CHINE - Dynastie Ming
Deux éléments de tuiles faitières en 
terre cuite à glaçure verte provenant 
possiblement de la cité interdite. 
18,5 x 8 cm chacun

150/200 €

117
-
CHINE – Dynastie Ming, époque 
XVIe siècle
Elégant vase dit ‘à flèches’ en bronze 
et émaux cloisonnés à décor de 
fleurs sur fond turquoise. Un cheval 
marin stylisé en partie haute. 
Manque et léger accroc à la base
H : 16,5 - D : 10 cm

800/1 000 €

118
-
CHINE – Dynastie Ming. 
XVIIe siècle
Paire de vases en terre cuite à 
glaçure verte et jaune dite ‘Sancai’ 
et décor en haut relief de Dragons 
pourchassant la perle sacrée et 
Phoenix au revers. Des pétales de 
lotus stylisés en haut relief ornent les 
parties hautes et basses sur chaque 
panse. 
Usures, possible restauration au col 
de l’un des vases
H : 34,5 cm

3 000/4 000 €

119
-
CHINE - fin de l’époque Ming, 
XVIIe siècle
Petit jade céladon brun représentant 
un lion couché, la tête reposant sur 
ses pattes antérieures, la gueule 
légèrement ouverte. 
H : 2,3 - L : 6 - P : 2,5 cm

400/500 €

120
-
CHINE - Epoque Transition
Petit vase en porcelaine à decor 
Wucai 
Nombreux manques et restaurations
H : 12 cm

100/150 €

112
-
CHINE – Dynastie Tang
Belle sculpture en céramique 
à glaçure dite ‘Sancai’ ou trois 
couleurs représentant une 
musicienne agenouillée et jouant du 
tambour traditionnel chinois.
H : 18 cm

400/600 €

113
-
CHINE – Dynastie Ming
Deux peintures sur soie se 
complétant et représentant des 
canards aux bords d’une rivière dans 
un environnement naturel composé 
de lotus.
Nombreux manques en partie basse, 
déchirures et pliures
83 x 40,5 cm ; 21,5 x 39,5 cm

800/1 200 €

114
-
CHINE – Dynastie Ming
Grande peinture aux pigments naturels 
sur stuc représentant cinq personnages 
en procession musicale et vêtus de 
longues robes dans le style Tang. Les 
instruments et bijoux élaborés en relief. 
L’arrière-plan figurant des nuages 
stylisés en ocre et beige. 
70 x 42 cm

4 000/6 000 €

115
-
CHINE – Dynastie Ming
Grande fresque en stuc peint aux 
pigments naturels représentant deux 
immortelles de style Tang jouant 
de la musique sur des instruments 
traditionnels aux abords d’une 
terrasse. Les coiffes ornées de bijoux 
élaborés en relief.
78 x 48 cm

6 000/8 000 €
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124
-
CHINE – Dynastie Qing, époque 
Kangxi XVIIe siècle
Chandelier en porcelaine dite ‘Blanc 
de Chine’ imitant la forme d’une 
tour de contrôle, la balustrade en 
partie supérieure notamment les 
pilonnes de support dépassant en 
hauteur n’est pas sans rappeler les 
productions de boites couvertes en 
technique similaires surnommées 
‘Marco Polo’ 
H : 13,5 - D : 9 cm

1 500/2 000 €

125
-
CHINE – Dynastie Qing, époque 
XVIIIe siècle
Brûle-parfum circulaire en 
porcelaine dite ‘Blanc de Chine’ le 
corps bombé et les anses à forme de 
masques de lions bouddhiques. 
H : 6,5 - D : 14 cm

1 200/1 500 €

126
-
CHINE – Dynastie Qing, époque 
Kangxi XVIIIe siècle
Deux vases en porcelaine à décor 
en bleu et blanc de branches 
fleuries pour l’un et comportant une 
marque à la feuille sous la base. Le 
second d’époque plus tardive est 
rehaussé d’un décor de masques 
de lions bouddhiques sur fond de 
motifs géométriques. Il porte un 
double cercle en bleu sous couverte 
à la base.
H : 24 et 20 cm

800/1 200 €

127
-
CHINE – Dynastie Qing, 
 XVIIIe-XIXe siècle
Paire de chandeliers en porcelaine 
à décor bleu et blanc de rinceaux 
et fleurs. 
Egrenures aux extrémités
H : 19 - D : 10 cm

1 000/1 200 €

121
-
CHINE – Epoque Transition, 
XVIIe siècle
Paire de vases de forme mallet en 
porcelaine à décor bleu et blanc la 
panse peinte de branchages fleuris à 
l’épaulement renflé souligné par une 
bande de feuilles et se continuant 
en un col tubulaire orné de rinceaux 
feuillagés et se terminant en forme 
de bulbe. 
Quelques legeres differences de 
tailles et intensité de bleu entre les 
deux vases qui ont cependant été 
fait pour etre exposés en paire
H : 39 cm

Un vase similaire conservé dans les 
collections du Palais de Topkapi en 
Turquie.
Un vase similaire vendu par Thierry 
de Maigret vente du 27 Juin 2008 lot 
numéro 356

8 000/12 000 €

122
-
CHINE – Dynastie Qing, XVIIe siècle
Belle paire de vases à anses en 
bronze à patine brune partiellement 
doré à décor en relief de phœnix 
et et hérons. Les anses à forme de 
dragon stylisés.
H : 24 cm

1 200/1 500 €

123
-
CHINE – Dynastie Qing, XVIIe siècle
Grande peinture sur papier 
représentant des cavaliers parmis 
les nuages. Les vêtements rehaussés 
à l’or.
129 x 75 cm

3 000/4 000 €
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134
-
CHINE – Dynastie Qing, époque 
XIXe siècle
Grand vase balustre en porcelaine à 
couverte flambé. Base non glaçurée.
H : 47 cm

2 000/3 000 €

135
-
CHINE – Dynastie Qing, XIXe siècle
Vase en porcelaine à décor en relief 
ajouré d’immortels. 
Marque sous la base 
H : 43 cm

1 000/1 500 €

136
-
CHINE – Dynastie Qing, XIXe siècle
Vase en porcelaine à décor de la 
famille verte de guerriers. 
Socle en bois
H : 21 cm

300/400 €

137
-
CHINE – XIXe siècle
Deux jarres couvertes à gingembre 
en porcelaine, l’une à décor bleu 
et blanc et la seconde à décor 
polychrome comprenant des 
inscriptions sur la face arrière. 
L’une cassée recollée
H : 31 et 33 cm

200/300 €

138
-
CHINE – Dynastie Qing, XIXe siècle
Ensemble en emaux de Canton à 
décor de fleurs et rinceaux sur fond 
jaune
D. de l'ensemble : 32 cm

400/500 €

128
-
CHINE – Dynastie Qing, époque 
XVIII/XIXe siècle
Rare tabatière en verre jaune à 
décor de vagues contournant 
l’ensemble de la bouteille. Bouchon 
en corail.
H : 7,5 cm

4 000/5 000 €

129
-
CHINE – Dynastie Qing, XIXe siècle
Ensemble de six tabatières en verre 
overlay et cuivre argenté incrusté de 
pierres semi-précieuses 
H. de la plus grande : 7,5 cm

200/300 €

130
-
CHINE - Dynastie Qing, époque 
XIXe siècle
Belle tabatière en verre à décor 
overlay vert sur fond rouge. Chaque 
cartouche est surmonté de chauve-
souris, sur les côtés, des qilins 
grimpant. A l’intérieur scène de 
dragons. Marque et cachet peint. 
Bouchon en jadéite vert pomme. 
H : 7 cm

800/1 000 €

131
-
CHINE – XIXe siècle
Tabatière en pierre dure sculptée 
de motifs de branchages fleuris 
sertie de cuivre argenté incrusté de 
pierres semi-précieuses comprenant 
turquoises et corail. 
H : 9,5 cm

300/400 €

132
-
CHINE – Dynastie Qing, époque 
1900
Deux tabatières en verre peint 
de l’intérieur. Décor à motifs de 
personnages et paysages. 
H : 7,5 cm

200/300 €

133
-
CHINE – Dynastie Qing, XIXe siècle 
Boite circulaire en émaux cloisonné 
et champlevé à décor de rinceaux 
sur fond jaune. 
H : 7 - D : 11 cm

300/400 €
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142
-
CHINE – Dynastie Qing, XIXe siècle
Portrait à l’huile sur toile d’une 
courtisane représentée assise, tenant 
une branche fleurie dans sa main 
droite, son bras gauche acoudé sur 
une console richement sculptée. Deux 
bracelets en jade ornent chacun de 
ses poignets, son chignon est fixé par 
une broche à fleurs. L’attention est 
portée au détail et au raffinement 
d’exécution du visage, légèrement 
tourné vers la gauche, le regard dans 
le vide lui confiant un air songeur. 
Cadre en bois doré
39,5 x 32 cm

3 000/4 000 €

143
-
CHINE - Dynastie Qing, XIXe siècle
Portrait à l’huile sur toile 
représentant une dame 
possiblement une paysanne assise 
en extérieur, des bananiers en 
arrière-plan et tenant dans sa 
main droite son chapeau l’aidant à 
s’abriter sur soleil lors de la cueillette 
du riz. 
Cadre en bois doré
39,5 x 32 cm

3 000/4 000 €

144
-
CHINE – Dynastie Qing, XIXe siècle
Portrait à l’huile sur toile d’une 
courtisane représentée assise, 
tenant un éventail dans sa main 
gauche, sa main droite délicatement 
posée sur une console, un petit 
vase contenant un bouquet fleuri 
en arrière-plan. Des bijoux finement 
exécutés ornent sa main et ses 
oreilles. L’attention est portée au 
détail et au raffinement d’exécution 
du visage. 
Cadre en bois doré
39,5 x 32 cm

3 000/4 000 €

139
-
CHINE - XIXe siècle
Brûle parfum couvert en étain ciselé 
H : 16 cm

200/300 €

140
-
CHINE – Dynastie Qing, XIXe siècle
Deux brûles parfum tripodes en bronze 
dépatiné, la base inscrite de marques 
apocryphes Xuande.
H : 7,5 - D : 12 cm

600/800 €

141
-
CHINE – Dynastie Qing, XIXe siècle
Verseuse en cuivre partiellement argenté 
à décor incisé de fleurs et signe Shou de 
longévité. Deux poinçons sous la base. 
H : 28 cm

150/200 €
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Ce type de portrait dit ‘à 
l’européenne’ fréquent au 
19e siècle en huile sur toile 
mais aussi en technique 
dite du ‘fixé sous verre’ 
était en vogue vers la fin de 
l’époque Qing et représentait 
rarement des dames ayant 
existé mais plutôt un idéal de 
beauté. Ce type de portrait 
de femme est aussi parfois 
associé à la ‘Concubine 
Parfumée’ Xiang Fei, dont 
l’empereur Qianlong aurait 
été amoureux mais qui aurai 
refusé ses avances. 



149
-
CHINE - Dynastie Qing, époque 
XIXe siècle
Deux champignons en cornaline 
finement sculptés, chapeaux de 
couleur orangée et pieds blancs. 
Socle en bois sculpté.
H : 2,3 - L : 4,5 cm

200/300 €

150
-
CHINE - XXe siècle
Deux petites sculptures en corail 
sculpté, la première à ton rouge et 
motif d’un enfant tenant dans sa 
main gauche une branche chargée 
de deux pêches, la deuxième dans 
des tons saumon représentant une 
dame de cour tenant un éventail. 
H : 7,5 et 4,5 cm

200/300 €

151
-
CHINE - XXe siècle
Calebasse sculptée en turquoise, la 
tige travaillée est composée d’une 
succession de fleurs et bourgeons. 
Socle en bois incrusté de fil d’argent. 
H : 2,3 - L : 4,5 cm

200/300 €

152
-
CHINE - Epoque XXe siècle
Paire de boutons de manchettes en 
or et pierre beige

200/300 €

153
-
CHINE – Dynastie Qing, époque 
XXe siècle
Figure de Luohan en porcelaine à 
décor de la famille rose, le lettré 
représenté assis sur un rocher, la 
robe élégamment émaillée de neuf 
hérons en vol parmi des branchages 
de bambous et des champignons 
Lingzhi.
H : 24,5 cm

600/800 €

° 154
-
CHINE – Dynastie Qing, vers 1900
Femme médecin en ivoire
L : 15,5 cm

400/600 €

145
-
CHINE – Dynastie Qing, époque 
Guangxu XIXe siècle
Belle plaque en porcelaine gravée 
d’un décor représentant un officiel 
entouré de deux attendantes, l’une 
tenant un éventail et l’autre lui 
présentant une coupe à vin ‘jue’. A 
sa gauche un héron. Inscription en 
partie haute désignant la plaque 
comme un cadeau fait par un 
ministre de Guangxu dénommé 
Chen Mao Qian à un officiel de haut 
rang.
44 x 27,5 cm

800/1 200 €

146
-
CHINE – fin de la dynastie Qing
Plaque en porcelaine émaillée à 
motifs de branches et fleurs. Trois 
sauterelles virevoltant autour de 
la touffe fleurie. Une inscription en 
partie haute. 
22,5 x 32 cm

150/200 €

147
-
CHINE – Dynastie Qing, XIXe siècle
Deux textiles (badges de rang) à 
motif de hérons parmi les nuages, 
le soleil représenté par des perles en 
corail brodées.
29 x 31 cm

800/1 000 €

148
-
CHINE – Dynastie Qing, XIXe siècle
Deux robes en soie tissée à motifs 
de fleurs et fruits. 
Manques et usures
H : 97 cm

300/400 €
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158
-
CHINE – Dynastie Qing, XIXe siècle
Grande vitrine en bois naturel 
incrusté de nacre
H : 191,5 - L : 83,5 - P : 32 cm

800/1 000 €

159
-
CHINE, XIXe siècle
Paire de fauteuils en bois sculpté 
anciennement laqués noirs. 
H : 108 - L : 43 - P : 53 cm

600/800 €

160
-
CHINE DU SUD – XIXe siècle
Deux éléments en bois sculpté et 
laqué à motif d’inscriptions. 
L’un des éléments comporte une 
large fissure en partie haute. La 
laque présente des manques et 
usures.
H : 187 et 204 cm

800/1 200 €

° 155
-
CHINE - Epoque 1900
Intéressant groupe en ivoire 
représentant deux élégantes 
cueillant des fleurs dans un 
environnement naturel. L’ensemble 
présenté sur un socle en bois sculpté. 
L'ensemble : 21 x 30 x 12 cm

1 000/1 200 €

156
-
Ma Desheng  (1952 - Pékin, 
Chine) 
Portrait d’enfant
Dessin au stylo sur papier
Œuvre signée en bas à droite (en 
chinois et en français) et datée 
« 07/08/1987 », porte la mention 
Tarascon. 
Quelques taches et piqures
L'ensemble : 21 x 30 x 12 cm

Ce dessin a été offert par l’artiste à 
son actuel propriétaire dont il a fait 
le portrait lors de son passage au 
restaurant familial à Tarascon. Une 
attestation d’authenticité faite par 
l’artiste à Paris le 23/12/2017 sera 
remise à l’acheteur

Ma Desheng est l’un des membres 
fondateurs du groupe ‘Les Etoiles’, 
premier mouvement artistique 
d’avant-garde en Chine créé en 1979 
avec Wang Keping, Huang Rui, Li 
Shuang, Zhong Acheng et Ai Weiwei. 
Ses œuvres sont exposées et font 
partie des collections de nombreux 
musées dont le Centre Pompidou 
(Paris), le British Museum (Londres) 
ainsi que l’Ashmolean Museum 
d’Oxford.

800/1 200 €

157
-
CHINE - XXe siècle dans le style 
Qianlong
Statuette en bronze doré ciselé 
représentant Ushnishavijaya assise 
en vajrasana sur un socle à double 
lotus. Ses huit bras rayonnant 
autour du corps, la tête à trois 
visages aux fronts ornés d’un 
troisième œil couronnés d’une tiare 
ornée de bijoux finement ciselés en 
partie haute des fronts.
H : 24 – L : 18 – P : 11,5 cm

8 000/12 000 €
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163
-
CHINE DU SUD ou VIETNAM –
XIXe siècle
Plateau à décor incrusté de cuivre 
argent et laiton représentant des 
cavaliers sur un champ de bataille. 
34,5 x 20,5 cm

150/200 €

164
-
VIETNAM, époque XIXe siècle
Grande tenture en soie tissée à 
motif central de dragon bleu pâle 
évoluant parmi les nuages sur fond 
de couleur perle. Le pourtour tissé de 
branches fleuries et d’oiseaux. 
131 x 137,5 cm

200/300 €

165
-
THAILANDE ou LAOS – XIXe siècle
Elément d’architecture dit ‘Chofa’ 
servant d’ornement de faitage en 
bois sculpté et représentant un 
oiseau stylisé. Ces sculptures étaient 
utilisées pour décorer le sommet des 
toitures. 
Nombreuses usures et manques en 
partie basse
H : 205 cm

900/1 000 €

166
-
VIETNAM – XIXe siècle
Grande sculpture de Qilin en bois à 
patine noire représenté debout le 
corps orné d’incrustations de nacre 
et fil de laiton. 
L'ensemble H : 80 - L : 110 - P : 56 cm

2 000/3 000 €

161
-
CHINE - Dynastie Qing,XIXe siècle
Ensemble de mobilier comprenant un canapé deux 
places, deux fauteuils et deux chaises en bois naturel 
richement sculpté de dragons et grappes de vignes. 
Dim. du canapé H : 103 - L : 125 - P : 62 cm

4 000/6 000 €

162
-
COREE – Dynastie Joseon, XIXe siècle
Coffre en laque noire et nacre incrustée ouvrant par deux 
ventaux à l’avant. Les portes décorée d’un motif géométriques, 
les contours des portes ornés d’animaux et verdure. Les côtés et 
la partie haute rehaussés de paysages finement représentés par 
juxtaposition de fin éléments de nacre.
H : 50 - L : 79,5 - P : 38 cm

800/1 000 €
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171
-
TIBET - époque fin XVIIIe debut 
XIXe siècle
Belle tangka représentant une tara.
Usures et pliures
73 x 48 cm

2 000/3 000 €

172
-
TIBET- époque 1900
Belle tangka sur coton tissé 
représentant Mahakala sur son 
cheval
Usures
60,5 x 43,5 cm

800/1 000 €

173
-
TIBET- époque 1900
Belle tangka sur coton tissé 
représentant le bouddha assis
Usures
63,5 x 44 cm

800/1 000 €

167
-
JAPON - XVIIe siècle 
Petit cabinet de voyage en laque. 
Les angles, charnières et serrures 
montés au cuivre doré ciselé. 
Les portes, les côtés et la partie 
supérieure décorés de motifs 
végétaux. Les ventaux ouvrant sur 
une série de sept tiroirs chacun 
rehaussé de branches et tiges 
fleuries. 
H : 32,5 - L : 30,5 - P : 30 cm

800/1 200 €

168
-
JAPON - XVIIe-XVIIIe siècle
Vase mural en porcelaine dite 
Kutani, la panse lobée décorée de 
fleurs et feuilles sur fond rouge. 
Usures et legeres egrenures
15 x 12,5 x 5 cm

600/800 €

169
-
JAPON - période Meiji, XIXe siècle
Lanterne en bronze ajouré à motif 
de pagode. 
25 x 22,5 x 23 cm

200/300 €

170
-
JAPON - XIXe siècle
Lanterne formant brule parfum en 
bronze patiné
H : 47 cm

150/200 €
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177
-
INDE, Mathura. Madhya Pradesh
Stèle en grés rose représentant le 
Bouddha assis flanqué de deux 
bodhisattvas dans le style de la 
période Koushan. La base sculptée 
de trois lions soutenant l’assise. 
H : 80 - L : 59 - P : 22 cm

Parallèle
Une stèle similaire au Musée 
Gouvernemental anciennement 
‘Curzon Museum of Archaeology’, 
Mathura, Uttar Pradesh. Inde. ACCN 
A1.

5 000/6 000 €

178
-
INDE – Dans le style du Kajuharo, 
Madya Pradesh, XVII / XVIIIe siècle. 
Sculpture en pierre beige d’une Devi 
ou Yakshi dansante. 
Usures, la surface corodée
H : 83 - L : 37 - P : 15 cm

3 500/4 000 €

179
-
INDE – XVII / XVIIIe siècle
Elément de char en bois sculpté 
représentant un Yahili dans le style 
du Tamil Nadu. Inde du Sud. 
Usures et manques
H : 58,5 - L : 13 - P : 40 cm

1 500/2 000 €

174
-
INDE – Periode médiévale, Xe siècle
Petit buste grès rose possiblement 
de Surya ou Vishnu.
63,5 x 44 cm

1 800/2 000 €

175
-
INDE – Période Chola ou 
légèrement posterieur,  
X/XIIe siècle
Sculpture en granit noir représentant 
Ganesha assis, Inde du sud, Région 
du Tamil Nadu
Manque à la main avant gauche et 
dans l’angle haut droit
H : 73 - L : 60 - P : 24 cm

8 000/9 000 €

176
-
RAJASTHAN, INDE – XVIIe siècle
Elément en pierre de Jiasalmer 
sculptée de style Jain, possiblement 
la partie haute d’une stèle. 
Surface érodée, usures
H : 33 - L : 54 - L : 14 cm

1 600/1 800 €
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182
-
INDE CENTRALE – XIXe siècle
Statue Hanuman en bois sculpté 
polychrome portant un collier de 
Rudraksh (graines sacrées)
Manques et nombreuses 
restaurations anciennes
H : 193 cm

5 000/6 000 €

183
-
NEPAL – Epoque XIXe siècle
Belle sculpture d’amitayus en Yab 
Yum sur une base rectangulaire. La 
mandorle incisée d’une inscription 
circulaire en Sanskrit à l’arriere de la 
téte de l’amitayus. Anciennes traces 
de polychromie.
Usures
H : 39 - L : 17 - P : 9 cm

2 500/3 000 €

184
-
NEPAL – Epoque XIXe siècle
Figure en bois sculpté représentant 
Mahakala en yab-yum, la mandorle 
finement détaillée de flammes. 
H : 43 - L : 29 - P : 10 cm

2 500/3 000 €

180
-
INDE – Dans le style Pala
Stele en pierre noire représentant le Bouddha 
Shakyamuni assis, la main droite en signe de pise de la 
terre à témoin Bhumi Parsa Mudra. Un arbre stylisé Pipal 
en arrière plan sous lequel il atteint l’illumination. 
Usures
H : 71 - L : 45 - P : 20 cm

5 000/6 000 €

181
-
INDE - XIXe siècle
Grande sculpture en pierre noire représentant un 
Ganesha dansant présenté avec son rat Moustaka 
dans le style Inde Centrale. Traces de pujat rouges 
postérieures.
H : 85 - L : 53 - P : 20 cm

3 000/4 000 €
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185
-
Christ mort en bronze doré d’après 
un modèle de Jean de Bologne. Le 
Christ est présenté la tête inclinée 
sur son épaule droite laissant 
retomber une mèche de cheveux, 
les jambes dissymétriques aux pieds 
superposés, le perizonium noué sur 
la hanche droite.
XVIe siècle
H : 19 - L : 17 cm
Usures et manques

500/600 €

186
-
Paire de prises de meuble en bronze 
à patine verte en forme de protomes 
de béliers émergeant d’un disque à 
décor ajouré et feuillagé et tenant 
des anneaux de tirage dans la 
gueule. 
Italie, XVIe siècle
H : 8 cm

1 500/2 000 €

187
-
Vierge de Notre Dame de Lorette
La vierge est représentée coiffée de 
la tiare pontificale et l’enfant Jésus 
nait de son épaule gauche, un peu 
comme dans la Bible Eve naît d’une 
côte d’Adam
Sculpture en bois
Travail du XVIIe siècle 
H : 124 cm

6 000/8 000 €

188
-
Crucifix présentant le Christ en 
bronze doré, regardant à droite, les 
jambes jointes et les pieds parallèles. 
Croix en bois noirci.
Italie, XVIIe siècle
H totale : 54,5 cm

600/800 €

189
-
Elément d’encadrement de forme 
cartel en bois sculpté et ajouré à 
décor de volutes et d’enroulements 
de feuillage. Arche centrale cintrée à 
porte à moulure en laiton.
XVIIIe siècle
H : 56 - L : 38 - P : 11 cm
Accidents et manques

400/600 €

190
-
Personnage tenant une lanterne
Sculpture en ronde bosse en bois 
polychrome présentant un homme 
tenant une lanterne de procession 
en laiton découpé 
XVIIe siècle
H totale : 202 cm

2 000/3 000 €

191
-
Elément de boiserie d’église en 
chêne à décor sculpté polychrome 
or et gris du symbole de la Trinité 
dans des nuées sur fond de soleil 
rayonnant. La partie supérieure et 
les contours à décor de volutes et 
rinceaux feuillagés. 
XVIIIe siècle
H : 179 - L : 90 cm

On y joint deux éléments de boiserie 
en bois naturel sculpté à décor de 
guirlandes de fleurs et rinceaux 
feuillagés. 
XVIIIe siècle
 H : 103 – 28 cm

300/400 €

192
-
Vie de Saint Dominique
Paire de bas-relief en bois 
polychrome présentant l’Apparition 
de la Vierge à saint Dominique et les 
mystères du rosaire.
Espagne, XVIIIe siècle
H : 28,5 - L : 16 cm

1 500/2 000 €
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198
-
[DU VAIR, Guillaume]. Arrests 
sur quelques questions notables 
prononcez en robbe rouge au 
Parlement de Provence. Paris, Abel 
L’Angelier, 1606. In-8 de (2) ff., 383 
pp. Vélin souple ép., titre manuscrit 
au dos. Beau titre frontispice gravé. 
Qqs mouillures claires marginales. 

120/150 €

199
-
FAUCHET (Claude). Les antiquitez 
et histoires gauloises et françaises. 
Contenant l’origine des choses 
advenues en Gaule et les annales de 
France, depuis l’an du monde MMM.
CCC.L. jusque à l’an IX.C.L.XXXVII 
de Jésus Christ. Edition dernière, 
revue, corrigée et augmentée en 
plusieurs endroits. Genève, Marceau, 
1611. In-4 de (4) ff., 947 pp. Relié à la 
suite, du même auteur : Origines des 
dignitez et magistrats de France & 
Origines des chevaliers armoiries et 
Heraux, de 124, (2) pp. Nombreuses 
lettrines, bandeaux et cul-de-lampe. 
Veau jaspé ép., dos à nerfs, p. de 
titre, tr. rouges. Ouvrage curieux et 
recherché, il contient l’ensemble des 
textes historique de Fauchet. Cachet 
bibliothèque de Adn de Gasparin. Bel 
exemplaire malgré quelques petites 
rousseurs éparses.

200/300 €

200
-
PASCAL (Blaise). Pensées de M. Pascal 
sur la religion et sur quelques autres 
sujets, qui ont esté trouvées après 
sa mort parmy ses papiers. Paris, 
Guillaume Desprez, 1670. In-12 de (40) 
ff., 358 (chiffrées 334), (20) pp. Veau 
brun ép., dos à nerfs orné, titre doré. 
Véritable seconde édition des Pensées 
(parue un an après l’originale), avec 
les fautes corrigées. Petit manque en 
coiffe sup. (Tchémerzine, IX, 73.)
On y ajoute du même auteur : 
Les Provinciales ou les lettres 
écrites par Louis de Montalte à un 
provincial de ses amis et aux RR. PP. 
jésuites. Dixième édition, corrigée & 
augmentée de la lettre d’un avocat 
du Parlement à un de ses amis. 
Cologne, Nicolas Schoute, 1697. In-12 

de (11) ff., 361 pp. Veau brun ép., dos 
à nerfs orné, tr. rouges.
On y ajoute le même ouvrage édité 
en 1698 chez le même éditeur. In-12 
de (1) f., 59, (1), 360 pp. Veau ép., dos 
à nerfs orné, tr. rouges.

120/150 €

201
-
BONNE (Rigobert). Atlas Maritime 
ou Cartes réduites de toutes les 
Côtes de France, avec des cartes 
particulières des Isles voisines les 
plus considérables, suivies des Plans 
des principales Villes Maritimes de 
ce Royaume. Paris, Lattré, sd. In-16 
maroquin rouge ép., dos lisse orné, 
p. de titre, triple filet doré encadrant 
les plats avec fleurettes dorées 
en écoinçons. (4) ff. (titre gravé, 
dédicace, analyse et avertissement, 
table des cartes et plans), 31 cartes 
et plans sur double page (dont le 
plan de Paris n. ch.), et (16) pp. 
ch. 31-46 (‘Idées des villes dont 
les plans sont dans ce recueil’). 
Le titre, le feuillet de dédicace et 
les 31 cartes sont entièrement 
aquarellés à l’époque. Coins usés, 
qqs frottés sinon très bel exemplaire. 
(Polak, 944.)

500/700 €

202
-
Turquie - COPPIN (Jean). [Le 
Bouclier de l’Europe, ou la Guerre 
Sainte… Avec une relation de 
voyages faits dans la Turquie, la 
Thébaide et la Barbarie.] [Lyon 
[Le Puy]], [Antoine Briasson 
[Delagarde]], 1686. Petit in-4 
de (4) ff. (4 pp. dédicace, 3 pp. 
avertissement et 1 p. Sonnet), 
496, (6) pp. ½ chagr. havane post. 
(XIXe s.), dos à nerfs. Manquent 
les 2 premiers feuillets (dont le 
titre) et les 4 planches H/T. de 
position de batterie. Angle sup. des 
tout premiers feuillets légt coupé, 
qqs mouillures sur les derniers ff., 
qqs petites restaurations, petites 
déchirures ou manques sur les 
2 derniers ff. Rare édition originale 
malheureusement incomplète.

100/150 €

203
-
[CHAUSSARD (J.-B.-P.)]. Fêtes et 
courtisanes de la Grèce ; supplément 
aux Voyages d’Anacharsis et 
d’Antenor ; comprenant 1°. La 
Chronique Religieuse des anciens 
Grecs, Tableau de leurs Moeurs 
publiques ; 2°. La Chronique 
qu’aucuns nommeront scandaleuse, 
Tableau de leurs Moeurs privées ; 
Enrichi d’un Almanach athénien ; de 
la Description des Danses grecques ; 
de Chants anacréontiques, musique 
de MEHUL ; et de Gravures d’après 
l’autorité antique, sur les Dessins de 
GARNEREY, Elève de DAVID. Paris, 
Buisson et Desenne, An IX - 1801. 
4 vol. in-8 veau raciné ép., dos 
lisses finement ornés, p. de titre 
et de tomaison en mar. rouge et 
vert, roulette dorée encadrant les 
plats, tr. paille. Edition originale 
ornée de 4 frontispices, 3 planches 
de musique, 2 tableaux dépliants, 
1 planche dépliante (planisphère 
des travaux d’Hercule). P. 196-197 
t. IV salies. Superbe exemplaire bien 
relié, bien complet. (Barbier, II, 453 ; 
Cohen, 232).

120/150 €

193
-
Tête d’ange ailée en bois sculpté 
polychrome
XVIIIe siècle
H : 22 - L : 28 cm

100/150 €

194
-
Saint pénitent 
Statuette en bois polychrome et 
doré sculpté en ronde-bosse. Le 
saint figuré en pied porte une ample 
bure drapée et nouée à la taille.
Espagne, XVIIIe siècle
H : 33,5 cm
Manques

400/600 €

195
-
Tête d’ange ailée 
Bois peint polychromé et doré
XVIIIe siècle
H : 19,5 - L : 23,5 cm

150/250 €

196
-
Christ aux liens ou à la colonne
Statuette en bois polychrome 
figurant le Christ debout en 
contraposto, vêtu d’un pagne et 
d’un manteau couvrant ses épaules, 
les poignets liés à une borne. Il se 
tient sur un socle en bois noirci 
présentant en façade un relief orné 
du Christ au tombeau. 
XVIIIe siècle
H totale : 45 - L : 38 - P : 12 cm

800/1 200 €

197
-
Christ en bois sculpté, la tête 
inclinée sur son épaule droite 
laissant retomber une mèche de 
cheveux, les pieds superposés, le 
perizonium noué sur la hanche 
droite.
XIXe siècle
H : 47,5 - L : 32 cm

300/400 €
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204
-
[HOLBACH (Paul Henri baron 
d’)]. Essai sur les préjugés, ou De 
l’influence des opinions sur les meurs & 
sur le bonheur des hommes. Ouvrage 
contenant l’Apologie de la philosophie 
par Mr D. M. Londres, sn, 1770. Petit in-8 
de (2) ff., 394, (2) pp. Veau marbré ép., 
dos lisse orné, p. de titre en mar. rouge, 
ex-libris en lettres dorées sur le premier 
plat « Mr de Villeneuve ». Coiffes et 
coins usés, mors fendus, épidermures, 
papier décollé sur les contreplats. Rare 
édition originale. (Tchemerzine III, 726.)

600/800 €

205
-
LAS CASES (Emmanuel Augustin, 
Comte de). Mémorial de Sainte-
Hélène [illustré par CHARLET] ; suivi 
de Napoléon dans l’exil par MM. 
O’MEARA et ANTOMARCHI et de 
l’historique de la translation des restes 
mortels de l’Empereur Napoléon aux 
Invalides. Paris, Bourdin, 1842. 2 vol. 
in-4 ½ basane brune ép., dos lisses 
ornés de fers romantiques dorés et des 
symboles napoléoniens. 2 faux-titres, 
2 frontispices, 2 cartes et 26 gravures 
hors texte, 500 vignettes gravés sur 
bois, d’après CHARLET, Horace et Carle 
VERNET, etc. Dos insolés, qqs petits 
frottés ; f. titre tome I détaché, lég. 
rousseurs éparses (comme souvent...), 
qqs ff. très légt roussis sinon bons 
exemplaires bien reliés. (Vicaire, V, 75).
Y est joint le 22e bulletin de la Grande 
Armée du 27 septembre 1812 relatif 
à l’incendie de Moscou : « Le consul 
général Lesseps a été nommé intendant 
de la province de Moscou (…) Les 
incendies ont entièrement cessé. On 
découvre tous les jours des magasins 
de sucre, de pelleteries, de draps, etc. 
L’armée ennemie paraît se retirer sur 
Kalouga et Toula (…) L’Empereur est 
logé au palais impérial du Kremlin. (…) » 
Impr. au Puy le 19 octobre 1812.

100/150 €

206
-
MORIZOT (éditeur). Recueil des 
couvertures, spécimen et illustrations 
gravées des livres édités par Morizot 
de 1850 à 1870 (portraits couleurs 
des œuvres de Molière, Racine, chefs-
d’œuvre du XVIIe s., du XVIIIe s. etc., 
Voyage en Espagne de Th. Gautier, 
Buffon de la jeunesse, Les Dieux de la 
peinture, Les Femmes du temps passé, 
Gil Blas illustré par Gavarni, Jérusalem 

et la Terre Sainte de Bourassé, Les Mille 
et une nuits ill. par Gavarni, Lettres 
à Julie sur l’ornithologie, L’Amérique, 
L’Inde, la Méditerranée de L. Enault, 
Constantinople de Méry, Voyage en 
Italie de P. de Musset, etc. etc.)  Le tout 
relié dans un fort volume in-4 ½ chagrin 
rouge ép., dos à nerfs orné muet, tête 
dorée. Très bon état. Une curiosité.

120/150 €

207
-
[LA FAYETTE (Gilbert du MOTIER 
de)]. Bel ensemble de 4 ouvrages 
(5 vol.) consacrés au marquis de La 
Fayette (1757-1834) :  
- [BARBAROUX (Charles Ogé)], 
Voyage du Général Lafayette aux 
Etats-Unis d’Amérique en 1824 et 
1825, accompagné d’une carte 
traçant l’itinéraire exact de la route 
qu’a parcourue le Général dans les 
divers Etats de l’Union. Paris, L’Huillier, 
1826. In-8 ½ veau bleu gris ép., dos 
lisse finement orné, titre doré, chiffre 
en queue, tr. marbrées. Avec in 
fine : Discours sur les améliorations 
des gouvernements par Charles J.  
INGERSOLL. Portrait en front. Sans 
la carte annoncée au titre (non 
signalée également par Sabin). Titre 
et un cahier roussi/Sali sinon très bel 
exemplaire dans une reliure de SIMIER. 
Rare. (Barbier, IV, 1080 ; Sabin, 100811.)
- REGNAULT-WARIN, Histoire du 
général Lafayette en Amérique, 
précédée d’une notice sur sa vie. 
Paris, Janet, 1832. In-8 ½ basane ép., 
dos lisse orné, titre doré. Epidermures 
et frottés, qqs petites rousseurs.
- SARRANS (B.), Lafayette et la 
Révolution de 1830, histoire des 
choses et des hommes de Juillet. 
Seconde édition, augmentée et 
corrigée. sl, Thoisnier Desplaces, 1833. 
2 vol. in-8 percaline bleue post., dos 
lisses, p. de titre en mar. rouge, couv. 
conservées. Qqs petites rousseurs. 
Histoire immédiate de la révolution 
de juillet, transformée en apologie 
de l’action de La Fayette, rédigée par 
l’ancien aide de camp de ce dernier.
- MORIN (J.), Itinéraire du Général 
Lafayette, de Grenoble à Lyon, précédé 
d’une Notice historique sur cet illustre 
citoyer. Lyon, Brunet, 1829. In-8 ½ basane 
ép., dos lisse orné (frotté), tr. marbrées. -

200/300 €

208
-
CHATEAUBRIAND (François René, 
vicomte de). Les Natchez. Paris, 
Lefèvre & Ladvocat, 1829. 2 vol. in-8 

basane jaspée ép., dos lisses ornés, 
p. de titre et de tom. en mar. brun, 
roulette dorée encadrant les plats, tr. 
marbrées. Première édition séparée, 
l’édition originale étant parue dans les 
Oeuvres complètes en 1826. Coiffes, 
mors et coins légt frottés, épidermure 
au premier plat du tome II, qqs lég. 
rayures sur les plats. Bel exemplaire.

100/150 €

209
-
GRANDVILLE (Jean Ignace Isidore 
Gérard dit). 
Cent proverbes, texte par Trois Têtes 
Dans Un Bonnet, nouvelle édition 
revue et augmentée pour le texte par 
M. Quitard auteur du dictionnaire des 
proverbes. Paris, Garnier frères, sd 
(vers 1860). Grand in-8, ½ chag. vert 
ép., dos à nerfs orné. Faux-titre, verso 
illustré d’une vignette (trois têtes sous 
un même bonnet), page de titre en 
rouge et noir illustrée d’une vignette, 
551 pp., front. et 50 gravures hors-
texte coloriées protégées par des 
serpentes, nombreux en-têtes et 
culs-de-lampe en noir. 
Première édition en couleurs des 
illustrations de Grandville avec 
les mêmes dessins que l’édition 
originale de 1845 en noir. Petites 
rousseurs éparses, tache rousse sur 
qqs ff. sinon très bon ex.

On y ajoute du même :- Vie privée 
et publique des animaux. Vignettes 
par GRANDVILLE. Publiée sous la 
direction de P. J. STAHL. Avec la 
collaboration de Balzac, Jules Janin, 
Alfred de Musset, Nodier, etc. Paris, 
Hetzel, 1868. In-4 ½ chagr. rouge ép., 
dos à nerfs orné. Frontispice général, 
frontispice pour le prologue, frontispice 
pour la deuxième partie, nombreuses 
figures et vignettes gravées sur bois 
dans le texte, illustrées par Grandville. 
Plusieurs ff. uniformément roussis 
sinon très bon ex. bien conservé.
- Les Fleurs animées. Paris, de Gonet, 
sd. 2 tomes en un vol. in-4 ½ basane 
verte ép., dos lisse orné. 2 front. 
50 planches hors-texte couleurs, 
2 planches de botanique en noir. 
Mouillures claires sur qqs ff., petites 
rousseurs par endroits.
- REYBAUD (L.), Jérôme Paturot à 
la recherche d’une position sociale. 
Edition illustrée par J.-J. Grandville. 
aris, Dubochet, Le Chevalier et Cie, 
1846. In-4 ½ chagr. vert ép., dos à 
faux nerfs orné. Première édition 
illustrée, 32 planches H/T. et nombr. 
vignettes in-t. Dos insolé. Bon ex.

200/300 €

210
-
GAVARNI (Paul). Le Diable à Paris. 
Paris et les Parisiens. Moeurs et 
coutumes, caractères et portraits des 
habitants de Paris, tableau complet  
de leur vie privée, publique, politique, 
artistique, littéraire, industrielle, etc, 
etc. Texte par MM. George SAND - P. 
J. STAHL - Léon GOZLAN - P. PASCAL 
- Frédéric SOULIE - de BALZAC etc… 
précédé d’une histoire de Paris par 
Théophile Lavallée. Illustrations Les 
Gens de Paris - séries de gravures 
avec légendes par GAVARNI. Paris 
comique, vignettes par BERTALL. Paris 
& New York, Hetzel & Roe Lockwood 
& son, 1845. 2 vol. in-4 ½  chag. rouge 
ép., dos à nerfs ornés, tr. peignées. 
1 front., 211 pl. H/T., 800 vignettes. 
Sans le plan de Paris, qui manque 
souvent. Premier tirage. Mors légt 
rongés par endroits sinon très bel 
exemplaire dans sa reliure d’époque à 
l’intérieur très frais, sans rousseurs, ce 
qui est rare. (Vicaire, III, 242.)
On y ajoute du même : Masques et 
visages. Paris, Libr. du Figaro, 1868. 
In-4 percaline rouge, dos lisse orné 
de caissons dorés et du titre doré, 
titre à froid sur le plat, tr. dorées. 
Qqs rousseurs.

100/150 €

211
-
Léonard Tsuguharu Foujita (1886-
1968) – Jean Cocteau (1889-1963). 
La Mésangère. Paris: Pierre de 
Tartas, 1963.
In-folio (376 x 287 mm). 20 
lithographies originales en couleurs 
de Léonard Foujita dont 5 hors texte. 
En feuilles, chemise et emboîtage 
toilé rouge de l’éditeur.
Tirage limité à 260 exemplaires 
numérotés. Un des 50 exemplaires 
sur grand vélin de Rives. (celui-ci 
n°64 porte la signature de l’artiste 
sur la page comportant le numéro 
d’exemplaire) comportant une suite 
sur vélin de Rives et une planche 
tirée sur soie et signée par l’artiste

4 000/6 000 €

212
-
Morpho, Callicore et Riodinidae : 
provenant du Pérou et du Brésil, ces 
grands Morpho sont remarquables 
par leur taille qui contraste avec 
celle des Callicore et Riodinidae ; 
11 spécimens.

200/250 €

213
-
Grands cérambycidae d’Asie 
et d’Amérique dont Batocera, 
Neocerambyx et Callipogon ; 
10 specimens

300/400 €

214
-
Ensemble délicat d’Hypolimnas avec 
Cymothoe et Piéridae d’Afrique

150/200 €

215
-
Hypolimnas, Pieridae et Cymothoe 
en harmonie de couleurs

150/200 €

216
-
Satyridés d’Indochine et d’Extrême-
Orient : ensemble original, constitué à 
partir des années 1900, regroupant les 
Ptychandra des Philippines, les Neorina, 
Elymnias et Ninguta de Chine, Malaisie, 
Java, Thailande, les Neope du Japon ; 
16 spécimens en excellent état.

150/200 €

211
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217
-
Buffet de chasse Louis XIV sur 
plinthe en chêne ouvrant par 
2 portes à double évolution 
soulignées de moulures. Important 
dessus de marbre gris, rosé et blanc 
veiné (recollé). 
XVIIIe siècle
H : 91 - L : 160 - P : 72 cm

6 000/8 000 €

218
-
Vénus Capiloline
Sculpture en marbre
Travail du XlXe slècle
H : 53 cm

3 000/4 000 €

219
-
Commode Louis XIV à plateau bois 
en placage de bois indigènes à 
façade cintrée. Elle ouvre par quatre 
tiroirs sur trois rangées encadrés 
de montants arrondis. Plateau à 
décor de motifs géométriques. 
Ornementation de bronzes dorés. 
(Restaurations au plateau). 
XVIIIe siècle 
H : 85 - L : 132 - P : 65 cm

5 000/7 000 €

217

219

218

220
-
Plateau rond marqueté de pierres 
dures à motifs de pampres de vigne : 
améthyste, jaspe, calcedoine, lapis 
lazuli et divers. 
Travail italien
D : 150 cm

3000/3500 €

221
-
Plateau rond marqueté de pierres 
dures à motifs de vases de fleurs 
et oiseaux (améthyste, jaspe, lapis 
lazuli et divers)
Travail italien
D : 120 cm

2800/3200 €

222
-
Rare épinette en bois peint à 
décor d’amours tenant des paniers 
de fruits encadrés de guirlandes 
feuillagées et d’oiseaux. Elle repose 
sur six pieds en bois doré et sculpté 
à têtes d’animaux se terminant 
par des pieds griffes. L’intérieur se 
soulève et forme vitrine. (Mécanisme 
absent). 
Travail ancien
H : 86 - L : 57 - P : 126 cm

3 000/4 000 €

220 221

222

GRANDS CLASSIQUES – OPENING SEASON SALE MILLON 5150



223
-
Miroir à parcloses en bois 
doré et sculpté de baguettes 
d’encadrements à la Berain, 
d’enroulements de feuillages 
d’acanthe aux angles et 
de deux culots feuillagés 
à la base. Fronton cintré 
orné à l’amortissement 
d’une importante palmette 
découpée flanquée 
d’enroulements feuillagés et 
fleuris.
Epoque Régence
H : 174 – L : 97 cm
Restaurations

2 000/3 000 €

224
-
Paire d’appliques en bronze 
ciselé et doré, le fût en 
forme de palme derrière 
laquelle se tient un dragon 
ailé, la queue enroulée 
autour de la plante. Cette 
dernière retient deux bras de 
lumières dissymétriques à 
enroulements feuillagés
Style Louis XV
H : 53 – L : 33 cm
Sans bobèches

Certains animaux 
fantastiques, tels que les 
dragons, sont des motifs 
privilégiés des arts décoratifs 
français des époques Régence 
et Louis XV. Ils ornementent 
chenets, pieds de consoles, 
girandoles, miroir ou appliques 
et s’enroulent autour des fûts 
ou s’appuient sur les bras de 
lumière.

600/800 €

225
-
Console Régence en bois 
doré et sculpté à traverse 
ajourée à décor de coquilles 
et de guirlandes de rinceaux. 
Elle repose sur quatre pieds. 
Les pieds avant sont à décor 
d’animaux fantastiques 
enlacés autour du piètement 
réunissant une traverse 
d’entretoise à décor d’une 
coquille. Dessus de marbre gris 
veiné (marbre ferré). 
XVIIIe siècle
H : 56 - L : 128 - P : 62 cm

7 000/9 000 €

223

224

225

226
-
Grand cartel en vernis Martin à 
fond vert à décor d’oiseaux faisant 
la becquée près du nid entourés 
de roses et de guirlandes de fleurs. 
Ornementation de bronzes dorés à 
motifs d’oiseaux sur des guirlandes 
feuillagées et fleuries.
Cadran à cartouches émaillés signé 
de BLAKEY à PARIS.
Louis XV - Époque XVIIIe siècle.
H : 135 - L : 50 - P : 27 cm

2 500/3 000 €

227
-
Paire de chenets à décor de forme 
rocaille d’importants enroulements 
de feuilles d’acanthe.
Style Louis XV
H : 46,5 – L : 39 cm
Sans fers

800/1 200 €

228
-
Grande Miroir Louis XV en bois doré 
et sculpté à motif rocaille, coquilles, 
guirlandes feuillagées et fleuries et 
animaux fantastiques. (Plancher 
arrière d’origine). 
XVIIIe siècle 
H : 170 - L : 97 cm

5 000/6 000 €

229
-
Spectaculaire commode tombeau 
de forme ventrue et galbée sur 
les côtés. Elle est en placage de 
palissandre et de bois de violette. 
Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois 
rangées. Très belle ornementation 
de bronzes à patine dorée à décor 
d’espagnolettes, de valets, de 
coquilles, de motifs feuillagés et 
de cornes d’abondance. Dessus 
de marbre rouge du Languedoc. 
Marquée en creux de quatre fleurs 
de lys. 
Epoque Louis XV 
H : 87 - L : 130 - P : 65 cm

10 000/12 000 €

230
-
Petite console sculptée et redorée 
reposant sur deux pieds avant en 
console, les deux pieds sont réunis 
par une coquille ajourée, la ceinture 
réunie par un décor de rinceau et 
coquille ajourée
Style Louis XV, composé d’éléments 
anciens. Plateau de marbre breche 
rapporté
(Petits accidents et renforts)
H. 77 - L. 73 - P. 36

600/1 000 €

227

229
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231
-
Console d’applique de forme 
mouvementée en bois sculpté et 
doré, la ceinture ajourée ornée d’une 
coquille feuillagée au centre d’une 
vague de feuillages se prolongeant 
sur les côtés galbés. Elle repose sur 
deux montants en double-console 
réunis par une barre d’entretoise 
ornée d’une importante coquille. 
Dessus de marbre blanc rapporté.
XVIIIe siècle
H : 92 – L : 105 – P : 39 cm
Accidents et restaurations

800/1 200 €

232
-
Commode de port de forme 
tombeau galbée toutes faces en 
acajou massif moucheté ouvrant 
par 4 tiroirs sur 3 rangées. Traverse 
mouvementée reposant sur un 
piètement escargot. 
Travail portuaire du XVIIIe siècle
H : 82 - L : 126 - P : 70 cm

3 000/4 000 €

233
-
Suite de quatre fauteuils
à dossier cabriolet en bois naturel. 
Bras et pieds cambrés. 
Estampillé O UE, poinçon de jurande 
JME 
Epoque Louis XV 
H : 88 – L : 61 – P : 47 cm

300/400 €

234
-
Commode tombeau galbée en 
façade et évasée sur les côtés tout 
en placage de bois de violette 
marqueté en feuilles. Elle ouvre 
par quatre tiroirs sur trois rangées 
séparés par une cannelure de laiton. 
Exceptionnelle ornementation 
de bronzes dorés à décor de 
personnages mythologiques, de 
coquilles, de rinceaux de motifs 
feuillagés. Dessus de marbre 
(rapporté). 
Epoque Louis XV
H : 88 - L : 125 - P : 63 cm

10 000/12 000 €

233

234

235
-
Commode galbée en façade et évasée sur les côtés ouvrant par deux tiroirs 
sans traverse à décor laqué noir et or d’un paysage animé chinois. Riche 
ornementation de bronzes dorés et ciselés en encadrement à motifs feuillagés 
et coquilles et entrelacs. Dessus de marbre brèche d’Alep. 
Epoque Louis XV 
H : 85 - L : 108 - P : 52 cm 

Cette commode est à rapprocher des œuvres de DUBOIS DESFORGES 
CRIAERD ou RUBESTUK. 

Références : 
Vente BEAUSSANT LEFEBVRE le 16/10/2009, lot 141 
Vente KOLLER à ZURICH 19/09/2013, lot 104

40 000/50 000 €
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236
-
Commode sauteuse en placage de palissandre 
finement marqueté. Elle est galbée et évasée sur 
les côtés. Elle ouvre par trois tiroirs sur deux rangées 
encadrés de montants à côtes pincées. Ornementation 
de bronzes dorés d’époque. Dessus de marbre (recollé). 
Estampillée de ELLAUME J.C
Epoque Louis XV 
H : 88 - L : 65 - P : 39 cm

3 800/4 200 €

237
-
Bureau plat toutes faces de forme rectangulaire en 
placage de prunier et de satiné. Il ouvre par trois tiroirs 
en alignement à façade incurvée. Ornementation de 
bronzes dorés. Il repose sur des pieds galbés soulignés 
de bronzes à décor de cartouches et de coquilles. 
Dessus de cuir marron. 
Epoque Louis XV
H : 75 - L : 128 - P : 64 cm

10 000/15 000 €

238
-
Table de salon Louis XV toutes faces en placage 
de satiné à décor de filets d’encadrement de bois 
teinté. Le plateau est agrémenté d’une marqueterie 
de bouquets fleuris dans des encadrements de filets 
à la grecque. Elle ouvre par trois tiroirs en ceinture. 
Piètement galbé réunissant une tablette d’entretoise. 
XVIIIe siècle  
H : 70 - L : 45 - P : 31 cm

2 500/3 500 €

236

237

239
-
Paire de commodes Louis XV galbées 
en façade et évasées sur les côtés 
en placage de satiné et d’amarante 
à décor d’une marqueterie en 
croisillons. Elles ouvrent par trois 
tiroirs sur trois rangées séparés 
par des filets de laiton et encadrés 
de montants à côtes pincées et 
violonées. Ornementation de 
bronzes dorés pour les serrures et 
les sabots. Dessus de marbre rouge 
royal. XVIIIe siècle
H : 81 - L : 80 - P : 47 cm

10 000/15 000 €

240
-
Bureau dos d’âne de forme 
mouvementée toutes faces en 
placage de satiné à décor d’une 
marqueterie de losanges. Il ouvre par 
un abattant laissant découvrir des 
tiroirs et classeurs. La partie basse 
est agrémentée d’un large tiroir. 
Piètement galbé. 
Estampillé JC ELLAUME. 
Epoque Louis XV 
H : 83 - L : 64 - P : 39 cm

4 000/5 000 €

241
-
Fauteuil de bureau dit couillard en 
bois naturel mouluré et sculpté de 
petites fleurettes. Le dossier est 
arrondi et souligné de moulures. Il 
repose sur 4 pieds galbés. Traverse 
chantournée. Assise et dos en 
cannage. (Accident). 
XVIIIe siècle
H : 89 - L : 62 - P : 65 cm

2 000/3 000 €

239

241

240
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242

243

244

245
-
Grand bureau plat à toutes faces en placage de bois de rose 
dans des encadrements de palissandre. Le plateau de forme 
mouvementée est gainé de maroquin rouge et est cerné d’une 
lingotière de bronze ornée de quatre écoinçons. La ceinture 
mouvementée ouvre par trois tiroirs dont celui central en léger 
retrait, les deux autres en caisson. Il repose sur quatre pieds 
cambrés. Ornementation de bronzes ciselés et dorés, poignées 
de tirages, entrées de serrure, agrafes rocaille ajourées 
séparant les tiroirs, chûtes d’angles et sabots.
Epoque Louis XV, estampillé Boudin et Ellaume et poinçon de 
Jurande.
H : 75 – L : 173 – P : 87 cm
 
Léonard BOUDIN  reçu Maître le 4 mars 1761.
Jean Charles ELLAUME reçu Maître en 1754.
 
La production de certains ébénistes était destinée à leurs 
confrères qui agissaient ensuite en tant que marchands 
merciers, ce qui explique la présence de plusieurs estampilles 
sur un même ouvrage.
Face au développement de son activité, il est très probable 
que Boudin employa ainsi son estampille comme une marque 
de commerce et fit travailler nombre d’ébénistes.
[Les ébénistes du XVIIIe siècle, leurs œuvres et leurs marques 
par le Comte François de Salverte, Paris, 1962, pp. 30 à 32.]

30 000/40 000 €

242
-
Pendule de forme violonée et sa terrasse 
en bronze ciselé et doré, le cadran 
circulaire émaillé blanc à chiffres arabes 
et romains est inscrit dans un jeu de 
rinceaux et de volutes, surmonte une 
importante feuille d’acanthe et est 
couronné par un putto abrité d’une 
treille. La terrasse ajourée est centrée 
d’une fleur entre des rinceaux et repose 
sur des pieds en volute.
Style Louis XV, seconde moitié du 
XIXe siècle
H : 59 – L : 42 – P : 22 cm

600/800 €

243
-
Paire d’appliques en bronze ciselé et 
doré, le fût de forme serpentiforme 
à décor feuillagé retenant deux 
bras de lumières dissymétriques à 
enroulements de feuillages.
Style Louis XV
H : 55 – L : 32 cm
Une bobèche manquante

400/600 €

244
-
Bureau de pente Régence toutes 
faces en placage de palissandre 
marqueté en losanges. Il est de 
forme rectangulaire et ouvre par 
un abattant surmontant deux 
tiroirs incurvés. Il repose sur des 
pieds galbés. Poignées de portage 
latérales en bronze. Travail attribué 
à Pierre II MIGEON. 
XVIIIe siècle
H : 87 - L : 96 - P : 42 cm

4 000/5 000 €
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246
-
DELFT
Paire de vases couverts balustre à 
panse godronée en faïence à décor 
tournant en camaïeu bleu de fleurs, 
rinceaux fleuris et rinceaux
H : 32 cm
XVIIIe siècle
Egrenures

200/300 €

247
-
DELFT
Réunion de trois plats creux en 
faïence à bords dentelés à décor en 
camaïeu bleu de fleurs au centre du 
bassin entourés de rinceaux fleuris 
dans des réserves selon un schéma 
rayonnant.
XVIIIe siècle
D : 26 et 31 cm
Fèles et egrenures

150/200 €

248
-
DELFT
Coupe creuse à bords contournés 
en faïence ornée au fond du bassin 
d’un personnage féminin sur fond 
de paysage et de rinceaux fleuris sur 
l’aile ajourée.
XVIIIe siècle
H : 5 - Diam : 23,5 cm
Egrenures

80/100 €

249
-
DELFT
Vase de forme cornet en faïence à 
décor en camaïeu bleu de voiliers 
dans des réserves rocaille en relief
Signé L P Kurn sous la base
Fin du XVIIIe siècle
H : 30 cm
Eclat et egrenures

100/150 €

250
-
DELFT
Ensemble de deux pichets de forme 
balustre en faïence à décor en 
camaïeu bleu de semis de fleurs 
pour l’un et d’oiseaux et buissons 
fleuris pour l’autre. Les anses 
décorées de pointillés. Couvercle en 
étain.
XVIIIe siècle
Un pichet portant une étiquette de 
provenance, Ch Bonnin, Béziers
H. 21 et 23 cm
Accidents et restaurations

80/100 €

251
-
DELFT
Paire de vases cornet en faïence à 
décor en camaïeu bleu de scènes 
villageoises sur fond de paysages 
dans des réserves rocaille en relief.
Fin du XVIIIe siècle
H : 30 - L : 16 cm

100/150 €

251249248

246

247

252
-
TOURNAI
Ensemble de deux plats ronds, deux 
assiettes creuses et sept assiettes 
plates en porcelaine tendre à 
décor en camaïeu bleu de cobalt 
dit « décor ronda », de branchages 
fleuris surmonté d’une mouche au 
centre du bassin et de quatre jetés 
de fleurs sur l’aile.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 
Egrenures, un plat cassé et recollé

250/350 €

253
-
TOURNAI
Réunion de quatre assiettes à bords 
polylobés, deux à côtes torses dont 
une à motif de vannerie, à décor en 
camaïeu bleu de cobalt dit «décor 
ronda» de bouquets de fleurs 
surmonté d’une mouche pour trois 
d’entre elles, l’aile à décor de quatre 
jetés de fleurs.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
D : 22 cm

80/120 €

254
-
COMPAGNIE DES INDES
Ensemble de quatre assiettes en 
porcelaine à décor en camaïeu bleu 
de branchages fleuris et de paysage.
XVIIIe siècle
D :  23 cm

150/250 €

255
-
COMPAGNIE DES INDES
Ensemble de deux assiettes en 
porcelaine comprenant : 
-Assiette creuse décorée en émaux 
de la Famille Rose de personnages 
au centre du bassin et de jetés de 
fleurs sur l’aile.
-Assiette en porcelaine à décor en 
bleu et émail rouge de fer et or dit 
Imari de buisson fleuri au centre du 
bassin et de frises de fleurs et de 
croisillons sur l’aile.
XVIIIe siècle
D : 23 et 22,5 cm

100/150 €

256
-
Paire de sujets en bois sculpté, doré 
et patiné représentant des amours 
tenant une corne d’abondance 
formant sellette. Base ronde en 
bois patiné à trois pieds couverts de 
feuilles d’acanthe. 
Travail ancien
H : 106 cm

1 800/2 200 €

257
-
Suite de trois chaises en chêne 
sculpté à dossier ajouré à trois 
barrettes, la partie supérieure de 
forme chantournée sculpté de 
feuillage et cartouche. Elles reposent 
sur des pieds fuselés à pans réunis 
par une entretoise en H. Garniture 
de tapisserie moderne.
Travail liégeois du XVIIIe siècle
H : 105 - L : 43 - P : 39 cm

100/150 €

252

254 255
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258
-
Table de salon Louis XVI en acajou 
et placage d’acajou ouvrant par 
un tiroir en ceinture. Elle repose 
sur des pieds fuselés à cannelures 
décreusées de pointes d’asperges 
réunis par un double C entrecroisé. 
Petits pieds toupies. Dessus marbre 
cerclé d’une galerie. 
Travail ancien
H : 78 - L : 56 - P : 43 cm

1 800/2 200 €

259
-
James PRADIER (1790-1852)
Négresse aux calebasses
Version sans drapé (version la plus 
rare)
Bronze à patine brun nuancé
fonte ancienne
marqué Cresson édt.
H : 45,5 cm

7 000/9 000 €

260
-
Jardinière en acajou et placage 
d’acajou de forme ovale à godrons. 
Elle repose sur des quatre pieds 
fuselés à cannelures. Intérieur bac 
en zinc. 
Epoque Louis XVI
H : 70 - L : 44 - P : 61 cm

1 500/1 800 €

261
-
Buffet desserte en placage de bois 
de rose marqueté en face-face à 
décor de filets d’encadrement en 
satiné et bois clair. Il ouvre par deux 
portes encadrées de montants 
arrondis à trois tablettes dessertes. 
Ressaut central. Dessus de marbre 
blanc, gris veiné. 
Style Louis XVI - Fin du XVIIIe siècle 
H : 98 - L : 147 - P : 45 cm

2 000/3 000 €

258 260

259

263

264

263
-
Paire de flambeaux en argent 
à pieds aux contours filetés les 
ombilics, fûts et binets à côtes 
torsés. Les pieds gravés « LB-
CDR ». Avec leurs bobèches
Travail étranger, fin XVIIIe - 
début XIXe siècle
(Sans poinçon d’origine)
Poids brut : 949 g (pieds en 
partie testés)
H : 27,5 cm

600/800 €

264
-
Commode sauteuse de forme 
demi-lune en placage de 
bois de rose à décor de filets 
d’encadrement à la grecque. 
Elle ouvre par deux tiroirs 
encadrés de deux portes. 
Montants à côtes plates avec 
des cannelures simulées. 
Pieds gaines. Ornementation 
de bronzes dorés. Dessus de 
marbre. 
Estampillée de VASSOU Jean-
Baptiste. 
Epoque Louis XVI 
H : 86 - L : 113 - P : 50 cm

4 000/6 000 €

262
-
Pendule en marbre blanc, bronze ciselé et doré de forme borne à 
fronton cintré surmonté de torche, carquois, palme et nœuds de 
ruban. Le cadran émaillé blanc à chiffres arabes et romains, signé 
Planchon, est inscrit entre deux pilastres ornés en bas-relief de 
trophées d’armes et de musique. Base à ressaut ornée de feuilles 
d’acanthe et d’une couronne de laurier. Pieds toupie.  
Style Louis XVI
H : 33 cm

400/600 €

262

277  
voir page 66
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266

267

268

265
-
Suite de 12 chaises de salle à manger 
de style Louis XVI en bois rechampi 
et doré à assise légèrement bombé. 
Dossier ajouré à bandeaux. Elles sont à 
décor peint d’un petit nœud de ruban 
et de motifs de palmettes. L’assise est 
à galette recouverte de tissu à rayures 
et 2 à modèle de fleurs. Elles reposent 
sur des pieds fuselés à cannelures 
dorées. 
Huit chaises sont d’époque XVIIIè et 
quatre sont postérieures. 
H : 88 - L : 48 - P : 48 cm

4 500/5 500 €

266
-
Jardinière de forme rectangulaire en 
acajou et placage d’acajou ouvrant 
par un tiroir latéral. Piètement fuselé 
à cannelures. Bac en zinc cerclé d’une 
galerie. 
Epoque Louis XVI 
H : 79 - L : 66 - P : 49 cm

1 500/1 800 €

267
-
Paire de bergères en bois naturel 
mouluré à dossier dit à anse de 
panier. Consoles d’accotoirs incurvées. 
Piètement fuselé décreusé de 
cannelures. 
Epoque Louis XVI 
H : 96 - L : 68 cm

2 500/3 500 €

268
-
Petite bibliothèque formant vitrine, 
en acajou et placage d’acajou à deux 
portes vitrées encadrés de montants 
arrondis décreusés de cannelures. 
Piètement jacob. 
Epoque Louis XVI
H : 162 - L : 90 - P : 33 cm

3 500/4 000 €

270

271

272

269
-
Guéridon corbeille à crémaillère en 
placage de bois clair à fût facetté 
et piètement tripode. Dessus de 
marbre cerclé d’une galerie (recollé). 
Epoque Louis XVI 
H : 70 - D : 23 cm

1 500/2 000 €

270
-
Paire de chaises 
à dossier plat en bois naturel. Pieds 
fuselés à cannelures rudentées. 
Traces d’estampille. 
Epoque Louis XVI
H : 87 - L : 50 - P : 41 cm

200/300 €

271
-
Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Centaure combattant un ours
Bronze à patine marron foncé 
nuancé
fonte ancienne
H : 37 - L : 38,5 cm

4 000/5 000 €

272
-
Bureau plat de forme rectangulaire 
en acajou et placage d’acajou. Il 
ouvre par 2 tiroirs en alignement. Il 
est toutes faces et à encadrement 
de filets de laiton. Piètement fuselé 
à cannelures et rudentures. Dessus 
de cuir havane. 
Epoque Louis XVI
H : 75 - L : 118 - P : 64 cm

2 500/3 000 €

273
-
Lustre cage à monture feuillagée 
en bronze doré à quinze bras de 
lumière, orné de pendeloques, 
pampilles à facettes et marguerites 
en cristal et verre.
XIXe siècle
H : 120 cm
Manques

700/900 €
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274

275

274
-
Coiffeuse Empire en acajou et 
placage d’acajou flammé ouvrant 
par 1 large tiroir en ceinture, repose 
sur des pieds colonnes. Le plateau 
est décreusé d’un marbre vert de 
mer veiné. La partie supérieure est 
à 2 colonnes encadrant un miroir 
pivotant. Belle ornementation de 
bronzes dorés à décor de vases, 
d’étoiles, de renommées. 
Début du XIXe siècle
H : 155 - L : 80 - P : 46 cm

2 500/3 000 €

275
-
Guéridon Empire en marbre rouge 
griotte à piètement à fût central 
et base tripode soulignés d’une 
languette. Plateau rond en marbre 
blanc, gris veiné. 
Travail du XIXe siècle
H : 77 - D : 110 cm

3 000/4 000 €

276
-
Paire de fauteuils en noyer à dossier 
cintré reposant sur des pieds 
postérieur en sabre et des pieds 
antérieur en glaive, ces derniers 
formant également support des 
accotoirs en demi-cercle. Garniture 
imitant le crin à décor de médaillons 
fleuris et de scènes à l’Antique.
Epoque Restauration 
H : 84 – L : 57 – P : 55 cm

300/500 €

277
-
Provin SERRES (1840-?)
Pan et jeune femme
Bronze à patine brune
48,5 x 22 x 19 cm
Signé sur la terrasse à gauche et 
annoté « Société des bronzes »

800/1 200 €

278
-
MEISSEN
Partie de service de table en 
porcelaine à décor de bouquets 
fleuris et de semis de fleurs et 
d’insectes au centre du bassin sur 
l’aile, le bord chantourné de cette 
dernière souligné d’un filet or. Il 
comprend :
- Douze assiettes creuses
- Seize assiettes
- Trois coupes à fruit couvertes
- Quatre plats dont deux ronds (un 
avec un éclat) et deux ovales
- Une soupière et son présentoir, le 
couvercle manquant
Marques aux épées croisées
XIXe siècle

On y joint sept assiettes au motif 
similaires avec un bandeau or sur 
l’aile.
Meissen XIXe siècle.

1 000/1 500 €

276

280

281

279
-
Suite de six chaises en noyer à 
dossier bandeau orné de branchages 
fleuris peints sur panneau 
rectangulaire. Elles reposent sur 
quatre pieds en sabre.
Epoque Restauration
H : 88 – L : 48 – P : 41 cm

300/400 €

280
-
Paire de consoles Charles X 
formant tables à jeux, en placage 
de palissandre à décor d’une 
marqueterie à motifs de fleurs. Le 
plateau portefeuille laisse découvrir 
un feutre jaune encadré de motifs 
de fleurs et de gueules de lion en 
bois teinté. Piètement balustre 
à arceau réuni par un barreau 
entretoise. 
XIXe siècle
H : 73 - L : 90 - P : 45 cm

2 800/3 200 €

281
-
Canapé en placage de loupe 
d’érable à dossier droit et arrondis 
aux extrémités, les accotoirs évasés 
ornés de palmettes stylisées. Pieds 
cambrés à enroulements. 
Epoque Biedermeier
H : 97,5 – L : 302 – P : 72 cm

400/600 €

282
-
Christ en bois finement sculpté dans 
un cadre en bois dit de Bagard à 
ressaut dans la partie supérieure. Le 
Christ, la tête ceinte d’une couronne 
d’épines inclinée sur l’épaule droite, 
la bouche entrouverte, les mèches 
de cheveux tombant en boucles sur 
les épaules, est vêtu du perizonium 
retenu par une cordelette. Le cadre 
est orné de rinceaux feuillagés, 
feuilles d’acanthe et d’aigles stylisés.
XIXe siècle
H : 60 – L : 40 cm
Petits manques

500/600 €
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283

285

287

283
-
Paire de chandeliers en argent, les 
flambeaux à pied rond, les fûts à 
base en forme d’urne agrémentée 
de trois cygnes debout et ornés à 
leur sommet de quatre mascarons 
d’indien en applique. Les binets à 
acanthes, les bouquets figurant 
chacun trois sirènes soutenant les 
bras de lumière. Les fûts centraux 
feuillagés et surmontés d’un aigle 
déployé
Travail allemand (Dessaut), 
début du XIXe siècle avec poinçon 
de bas titre français
Poids : 3612 g - H : 61 cm

1 500/2 000 €

284
-
Médaillon ovale en bronze à 
patine médaille orné en bas-
relief d’une scène mythologique, 
Vulcain attachant les sandales 
d’Hermès sous la protection 
d’Athéna.
XIXe siècle
H : 47 cm

400/600 €

285
-
Albert-Ernest CARRIER- 
BELLEUSE (1824-1887)
Danseur napolitain  
à la mandoline
Epreuve en bronze à patine  
brune
H : 101 cm
Signé A. Carrier et numéroté  

sur la terrasse
Œuvre formant pendant  
au Danseur au tambourin  
du même artiste

3 000/5 000 €

286
-
Pendule en bronze ciselé et doré, le 
cadran inscrit dans un important 
socle mouvementé surmonté 
d’une figure féminine vêtue à 
l’Antique et représentant peut être 
Euterpe, la muse de la musique, 
accompagnée d’une lyre, flûte 
de pan, tabourin ainsi que d’un 
angelot tenant une flamme. Traces 
de signature sur le cadran.
XIXe siècle
H : 50 – L : 33 cm
Socle en bois noirci

400/500 €

287
-
Table à thé à deux plateaux 
avec riche garniture en bronze 
doré à décor de rinceaux, 
pilastres et frises de godron. Le 
plateau supérieur supporte un 
plateau amovible transparent 
(Plateau inférieur détaché du 
piètement). Les deux plateaux en 
marqueterie de losange sur des 
pieds à cannelures reposant sur 
des sabots en bronze
Style Louis XVI
H. 88 - L. 86 - P. 53
(Bronze tordu au niveau du 
support du deuxième plateau)

600/1 000 €

289

288
-
Bureau de pente de forme dos 
d’âne en bois noirci de forme galbée 
orné sur trois de ses faces d’un 
décor géométrique de médaillons 
ovales ou de forme polylobée en 
marqueterie de bois de rose dans 
des encadrements de filets de laiton, 
l’ensemble sur fond de bois noirci 
inscrit dans des réserves. Il ouvre 
à un abattant formant écritoire 
dévoilant un intérieur plaqué de 
bois de roses et de bois de violette 
comportant un casier surmontant 
trois tiroirs marquetés de cubes et 
un secret. Garniture de bronze doré, 
espagnolettes en forme de buste 
d’enfant émergeant de rinceaux 
fleuris, listels parcourant les arrêtes 
du meuble et rejoignant les sabots, 
lingotière cernant l’abattant, rinceaux 
feuillagés parcourant la pente et 
ogives ajourées pour la galerie. Il 
repose sur des pieds cambrés.
Signé sur la serrure Alph Giroux Paris 
Style Louis XV, XIXe siècle
H : 89 – L : 74 – P : 44 cm
Restaurations

1 500/2 000 €

289
-
TRAVAIL ANGLAIS du XIXe siècle
Grande sculpture polychrome 
représentant une japonaise
Trace de signature sur la terrasse
H : 78 cm

1 800/2 200 €

290
-
Classeur-trieur à décor de cinq 
médaillons en porcelaine dans le goût 
de Sèvres enchassés dans une plaque 
de bronze à décor de rinceaux et de 
vases à l’Antique. Intérieur de soie 
crème à compartiments et papier 
buvard (en l’état). 
Epoque Napoléon III
H : 39 - L : 27 - P : 2 cm

Provenance
Aurait été offert par Napoléon III à 
sa filleule Alvare de Tolédo

300/500 €

291
-
Cabinet–Bonheur du jour en bois 
noirci et décor en laque européenne 
de paysages animés dans le goût 
de la Chine or sur fond brun inscrits 

291

dans des médaillons ovales formant 
des réserves au centre de rinceaux 
feuillagés sur les portes et sur les 
côtés. 
La partie supérieure en retrait, 
couronnée par un fronton découpé 
et amovible, ouvre par un tiroir 
latéral et deux vantaux dévoilant 
deux casiers, six tiroirs et deux 
petites niches à portes dont l’une 
est foncée d’un miroir. Cet intérieur 
est orné de divers paysages dont 
certains architecturés.
Le plateau présente, en partie 
basse, un caisson amovible à décor 
laqué de paysages et de rinceaux 
feuillagés. Il ouvre par deux abattants 
et un tiroir en façade dans lequel 
est nichée une tablette orientable 
formant secrétaire. L’intérieur 
est compartimenté de multiples 
casiers aménagé pour accueillir un 
nécessaire à couture (manquant).

L’ensemble repose sur une table en 
console à piétement galbé terminé par 
des pieds griffe enserrant des boules.
Angleterre, époque Victorienne, fin 
du XIXe siècle
H : 165 – L : 63,5 – P : 63,5 cm
Accidents, usures et manques 
(notamment quelques prises et une 
serrure)

2 000/3 000 €

292
-
Baromètre - Thermomètre - 
hygromètre mural de forme violonnée, 
orné au centre d’un petitmoroir 
sorcière, les cadrans cerclés de laiton
Angleterre fin du XIXe siècle
H : 95 cm

150/200 €
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293
-
Pendule en bronze doré, 
formée d’une importante base 
mouvementée à riche décor 
rocaille de volutes, guirlandes 
et d’enroulements feuillagés, 
surmontée d’une jeune 
communiante se tenant debout près 
d’un autel, devant une grille d’église 
surmontée d’une croix. Cadran 
émaillé blanc à chiffres romains.
XIXème siècle, époque Romantique
H : 58 – L : 35 – P : 15 cm

200/300 €

294
-
NAST à Paris
Coupelle à décor au Chinois et sa 
soucoupe. Coupelle signée.
XIXe siècle

200/300 €

295
-
Pot couvert et sa sous tasse en 
porcelaine à décor en grisaille 
« Mars et Venus ». Porte une marque
XIXe siècle

200/300 €

296
-
Grande tasse couverte et sa sous 
tasse creuse en porcelaine blanche 
à décor de fleurettes. Chiffrée.
XIXe siècle

150/250 €

297
-
Manufacture de DAGOTY à Paris
Coupe et sa verseuse en porcelaine 
dorée et biscuit en forme de cygne 
au naturel.
Cachet « Manufacture de S.M. 
l’Impératrice P. L DAGOTY à Paris »
Un exemplaire similaire est 
conservées dans les collections du 
Getty Museum
XIXe siècle

200/300 €

298
-
Coupe sur piedouche en porcelaine 
dorée et frise de fleurs au naturel en 
biscuit et sa soucoupe.
Marque « Paris »
XIXe siècle

200/300 €

299
-
Coupe en porcelaine à décor de 
fleurs portant une marque de 
SEVRES. On y joint une tasse sur pied 
à décor de médaille et de fleur.
XIXe siècle

200/300 €

300
-
COMPAGNIE DES INDES
Bol et sa soucoupe en porcelaine à 
décor polychrome de branchages 
fleuris

100/200 €

301
-
Paire de fines colonnes à fût torse en 
chêne sculpté
XIXe siècle
H: 180 cm
Sans chapiteaux, monté à 
l’électricité

300/500 €

294

297

295

298

296

299

302
-
Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Maternité
daté 1874
Bronze à patine marron foncé nuancé
fonte HEBRARD
H : 45 - L : 30 cm

25 000/30 000 €
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303
-
Pendule en marbre blanc et bronze 
à patine sombre ornée d’une figure 
féminine represntant probablement 
l’allégorie du Commerce. Vêtue de 
drapés, elle tient un caducée et est 
assise près de la proue d’un navire, 
une corne d’abondance à ses pieds. 
Socle en marbre blanc cannelé sur 
les cotés. Pieds toupies en bronze. 
XIXe siècle
H : 58 - L :  50 - P : 22 cm

500/700 €

304
-
Impressionnant obélisque de Quartz blanc
Antsirabe, Madagascar
Soclé sur une monture en métal doré
H. de l’obélisque : 90 cm

3 500/4 500 €

305
-
André LAVAYSSE (1906-1991)
Sculpture en bronze à patine brune 
figurant un couple allongé et enlacé 
par une femme.
Signé sur la terrasse « A. Lavaysse » et 
cachet de fondeur « F. Barbedienne Paris »
31 x 88 x 15 cm

1 000/1 500 €

306
-
Pendule dite œil-de-bœuf en cristal 
à décor de pointes de diamant. 
Cadran rond émaillé à chiffres 
arabes et romains.
Diam : 21 cm

100/150 €

306 bis
-
Bibliothèque de forme rectangulaire 
en acajou et placage d’acajou 
moucheté ouvrant par quatre portes 
grillagées à moulures de bronze 
mouvementées dans la partie 
inférieure. La façade animée d’un 
léger ressaut central, est inscrite 
entre des pilastres cannelés à 
asperges et est surmontée d’une 
corniche droite moulurée sous 
laquelle un bas-relief en bronze 
présente  une frise d’amours 
musiciens. La partie basse est 
ornée d’une frise d’entrelacs. La 
partie inférieure des portes est 
ornementée, dans des réserves de 
bronze, de guirlandes feuillagées 
aux extrémités et de trophées de 
carquois et de torche enflammée 
retenus par des nœuds de ruban, 
l’ensemble inscrit dans une 
couronne de laurier sur les portes 
centrales. Les montants antérieurs 
se terminent par des pieds fuselés 
et cannelés
Style Louis XVI, vers 1880
H : 190 – L : 170 – P : 47 cm

2 000/3 000 €

307
-
Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Éléphant du Sénégal
Bronze à patine brun foncé
fonte BARBEDIENNE
H : 25 - L : 34 cm

10 000/15 000 €

306

305

307 309

309
-
Irénée DURIEZ (Belge Né en 1950) 
Natasha I 
Sculpture en bronze à patine brune
Signé au dos I Duriez. Numérotée 6/8
H : 148 cm

Un certificat de Christian Coutant et 
Barbara Roelens sera remis à l’acquéreur 

2 500/3 000 €

308
-
Emile GUILLEMIN (1841-1907)
Buste de femme orientale
Bronze à patine doré, argenté et 
brun-rouge
fonte vers 1880
H : 63 cm

25 000/30 000 €

308
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310
-
Ménagère en argent de 124 pièces 
composée de 16 couteaux de 
table, 16 fourchettes à poisson, 
16 fourchettes à entremets, 
16 cuillères à dessert, 14 cuillères à 
glace, 16 cuillères à café, 16 couteaux 
à beurre et 14 pièces de service
Modèle à spatules évasées et bouton 
terminal, les manches gravés de 
deux doubles filets, les boutons à 
légère queue de rat.
Par TIFFANY (925°/°°), New York, 
1923

Poids des pièces pesables: 4690g 
Dans son coffret en acajou

2 500/3 000 €

311
-
Joseph BERNARD (1866-1931)
Torse de femme
Bronze à patine brune
socle en marbre jaune de Sienne
fonte HEBRARD
Haut. Sans socle 28 cm / Haut. 
Totale 35 cm

6 000/8 000 €

312
-
Emile GALLE (1846-1904)
« Iris »
Soliflore en verre double brillant, à 
panse méplate. Décor de boutons 
et fleurs d’iris gravé en profonde 
réserve de couleur violet intense sur 
un fond blanc-laiteux.
Signé « Cristallerie d’E. Gallé Nancy 
Modèle et Décor déposés » gravé au 
trait double, sous la base.
H : 22 cm

1 200/1 500 €

313
-
Georges Raoul GARREAU (1885-?)
La corrida
Sculpture en bronze, signée sur la 
terrasse
41 x 78 x 18 cm

500/700 €

313

311

310

314
-
Elégante coupe en quartz

Provenance
Madagascar
25 x 51 x 30 cm

900/1 100 €

315
-
René LALIQUE (1860-1945)
Vase « Antilopes »
Modèle créé le 2 novembre 1925, 
continué en 1947 et non repris après 
1951
En verre blanc soufflé-moulé et 
coloré noir. 
Signé « R. Lalique France » sous la 
base. 
H : 28 cm

Bibliographie 
Félix Marcilhac: « R. Lalique, 
Catalogue raisonné de l’œuvre de 
verre », Les éditions de l’amateur, 
1994, modèle reproduit page 410 
numéro 875.

2 000/3 000 €

316
-
René LALIQUE (1860-1945)
Grand plat en verre pressé-moulé à 
reflets opalescents. 
Signature gravée « R. LALIQUE 
France » 
D : 30 cm

200/300 €

317
-
René LALIQUE (1860-1945)
Coupe-vasque modèle Coquille en 
verre blanc moulé-pressé opalescent
Modèle crée en 1924. 
D : 30 cm 
Signé R. Lalique, France. 

Bibliographie
Félix Marcilhac, R. Lalique Catalogue 
raisonné de l’œuvre de verre, Éditions 
de l’Amateur, Paris 2011, référencé et 
reproduit sous le N° 385, p. 293

200/300 €

318
-
René LALIQUE (1860-1945)
Coupe modèle Coquille en verre 
opalescent satiné mat et brillant, 
monture au col d’origine en argent 
(925 °/°°). 
D : 23 cm 
Signé R. Lalique, France. 

Bibliographie
Félix Marcilhac, René Lalique 
catalogue de l’œuvre de verre, Les 
éditions de l’amateur, Paris, 2011

300/400 €

315

316

317

318

312
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319
-
CHIRAZ
Petit tapis en laine orné de trois losanges 
centraux crénelés à fond rouge et bleu 
sur fond de jetés de fleurs polychromes, 
multiples bordures gémétriques
130 x 204 cm

100/200 €

320
-
CHIRAZ
Tapis orné d’un important motif central 
en forme d’octogone à fond rouge et 
vert sur un fond bleu marine orné aux 
angles de médaillons polylobés ivoire. 
Multiples bordures géométriques.
180 x 116 cm

150/200 €

321
-
MESCHED
Tapis en laine à décor d’un semi de 
médaillons polychromes sur fond bleu. 
Large bordure principale de médaillons 
sur fond rouge dans deux encadrements 
à décor feuillagé sur fond ivoire.
153 x 215 cm

100/150 €

322
-
PAKISTAN 
Tapis à décor de multiples rectangles, 
petite bordure.
355 x 86 cm

50/80 €

323
-
AFCHAR
Tapis présentant un important motif 
central cruciforme inscrit dans un 
important losange crénelé sur un fond 
rouge. Petit bordure à motif répétitif
286 x 118 cm

120/150 €

324
-
VARAMINE, Iran
Tapis à fond bleu marine à décor de 
grandes fleurs multicolores, bordure 
orangée à guirlandes de fleurs
153 x 106 cm

150/200 €

319

320

323

324

Les conditions générales de vente qui s’y rapportent 
sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent 
que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses 
dispositions des conditions générales de vente sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité de 
l’une quelconque de ces dispositions n’affecte pas 
l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la 
présente vente aux enchères publiques implique 
que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-
après énoncées. La vente est faite au comptant et 
conduite en euros. Un système de conversion de 
devises pourra être mis en place lors de la vente. Les 
contre-valeurs en devises des enchères portées dans 
la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

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

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

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont éta-
blies par Millon & Associés et les experts, sous 
réserve des rectifications, notifications et décla-
rations annoncées au moment de la présentation 
du lot et portées au procès-verbal de la vente. 
Les dimensions, couleurs des reproductions et 
informations sur l’état de l’objet sont fournies 
à titre indicatif. Toutes les indications relatives 
à un incident, un accident, une restauration ou 
une mesure conservatoire affectant un lot sont 
communiquées afin de faciliter son inspection 
par l’acheteur potentiel et restent soumises à 
l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie 
que tous les lots sont vendus dans l’état où ils se 
trouvent au moment précis de leur adjudication 
avec leurs possibles défauts et imperfections. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition préa-
lable ayant permis aux acquéreurs l’examen des 
œuvres présentées. Pour les lots dont le mon-
tant de l’estimation basse dépasse 2  000 euros 
figurant dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l’état de conservation des 
lots pourra être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci 
ne sauraient engager en aucune manière la res-
ponsabilité de Millon & Associés et les experts. 
En cas de contestation au moment des adjudi-
cations, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément por-
té une enchère équivalente, soit à haute voix, 
soit par signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, le dit lot 
sera remis en adjudication au prix proposé par 
les enchérisseurs et tout le public présent sera 
admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères té-
léphoniques est un service gracieux rendu par Mil-
lon & Associés. À ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien 
que Millon & Associés soit prêt à enregistrer les de-
mandes 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 
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 spiri-
tueux 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 docu-
ment 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 représen-

tant, 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 ser-
vice 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 repré-
sentant de l’état dans la salle de vente, soit confir-
mée dans un délai de quinze jours à compter de la 
vente. Millon & Associés ne pourra être tenu respon-
sable des décisions de préemptions de l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quel-
conque des modalités de transmission proposées 
par Millon & Associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudi-
cation de ce lot, augmenté de la commission d’adju-
dication et de tous droits ou taxes exigibles. Les en-
chérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur 
propre compte, sauf convention 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 res-
ponsable 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’adjudi-
cataire, 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 dé-
lai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice de dom-
mages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉ-
CLAMER 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’adjudica-
tion 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, MAGASI-
NAGE ET TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’ad-
judicataire 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’ad-
judicataire de couvrir ses risques contre ces dom-
mages. Il est conseillé aux adjudicataires de procé-
der à un enlèvement rapide de leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupé-
rer, 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 magasinage 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 cé-
ramique, 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 se-
ront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers 
désigné par lui et à qui il aura confié une procura-
tion accompagnée d’une copie de sa pièce d’identi-
té. Les formalités d’exportations (demandes de cer-
tificat 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 
enlèvement 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’adjudication des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du 
Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que 
ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière res-
ponsabilité 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 ma-
gasinage 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 dis-
position 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 
pourront 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 pu-
rement 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 deve-
nir de l’objet expédié.

La manutention et le magasinage n’engagent pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Millon & As-
sociés n’est pas responsable de la charge des trans-
ports 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 consti-
tue 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’adjudicataire devra immédiatement s’acquit-
ter du règlement total de son achat et cela indé-
pendamment de son souhait qui serait de sortir son 
lot du territoire français (voir « La sortie du territoire 
français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :

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

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

Graphisme : Prodigious et Sébastien Sans
Photographies : Yann Girault
Impression : Corlet 

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

Conditions de vente

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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Pierre Auguste RENOIR Etude veste de toréador Philippe WOLFERS broche-pendentif Lynn CHADWICK Conjunction XIV George Nakashima Conoid ChairFelice BEATO Views of JapanCamille FAURÉ Emaux

Ventes en préparation, les catalogues sont ouverts !

PHOTOGRAPHIES

« Photographies Pour Tous »
Mardi 13 février

—
« Collections & Propositions »

Mardi 17 avril

ART NOUVEAU

L’Europe de l’Art Nouveau
Mercredi 28 mars

—
Émaux du XXe

Mardi 19 juin

ART DÉCO • DESIGN

Ventes Prestiges
Jeudi 29 Mars

Mercredi 20 juin

—
Décorateurs & Particuliers

Mercredi 11 avril

Expertises en ligne sur www.millon.com

Clôture des catalogues 5 semaines avant la vente.
Pour toute demande d’estimation  
et pour inclure vos œuvres dans nos catalogues :
+33 (0)1 48 00 00 95
expertise@millon.com

ART MODERNE

Ventes prestiges
Mercredi 21 mars &  Mercredi 20 juin

—
Dessins Modernes

Vendredi 23 mars

—
Petites Œuvres  

de Grands Maîtres  
& Ateliers d’Artistes

Mercredi 31 janvier, Jeudi 15 février, 

Mercredi 11 avril & Mercredi 6 juin

JOAILLERIE

Haute Joaillerie
Lundi 19 mars, Lundi 23 avril  

& Vendredi 22 juin

—
Boudoir de Madame

Jeudi 8 février, Mardi 24 avril & Jeudi 21 juin

—
Précieuses XV
Jeudi 15 février

—
Branchées

 Samedi 19 mai

ART CONTEMPORAIN

Multiples More Than Unique 
Multiples & Estampes

Vendredi 2 février

—
Les Maîtres de l’Abstraction

Lundi 26 mars

—
Post War & Art Contemporain

Lundi 25 juin

—
École de Nice
Samedi 7 juillet

PA R I S  •  N I C E  •  B O R D E A U X  •  B R U X E L L E S



ESTIMATIONS PAR NOS ÉQUIPES PRÈS DE CHEZ VOUS 

Retrouver tous nos 
cor respondants 
sur millon.com

  À L’ÉTRANGER

BELGIQUE 
Bruxelles
Stéphane Cauchies
T + 00 32 471 96 18 35
scauchies@millon.com

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
Le Port-Marly

Belgique

Rouen

Paris

Troyes Nancy

Tours

Châteauroux

Limoges
Lyon

Bordeaux

Marseille

Suisse

Italie

Rennes

Toulouse

Profitez de notre réseau d'expertises !

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 
rbeot@millon.com

GRANDS 
CLASSIQUES 
Opening season sale
—
Mercredi 31 janvier 2018 
Hôtel Drouot, Salles 1 et 7

MILLON
T +33 (0)7 86 86 06 56  

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



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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