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Nous prévenons Messieurs les Amateurs que de l’avis de la plupart 
d’entre eux, & pour éviter l’inconvénient dans lequel nous sommes 
tombés à la Vente du Cabinet de feu M. le Duc d’Aumont, de distribuer 
le Catalogue par double & quelquefois triple Exemplaire à des 
personnes qui le demandent indiscrètement, après la distribution que 
nous en aurons faite par la Poste aux Curieux & aux Personnes qui nous 
sont connues, le surplus se délivrera à l’Hôtel de Louvois, moyennant un 
léger prix dont le produit est destiné aux pauvres.

Vente Blondel d’Azincourt, Paris, hôtel Louvois, 1783
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1
-
Ecole ITALIENNE du XVIe siècle
Cavalier devant une ville
Panneau parqueté
49,5 x 37 cm

1 500/2 000 €

2
-
Ecole ITALIENNE du XVIe, suiveur de Domenico 
BECCAFUMI
Moise et le serpent d’Airain
Sur sa toile d’origine
117,5 x 80 cm

4 000/6 000 €
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5
-
Attribué à Jacob Ferdinand VOET
Portrait de femme
Toile rectangulaire anciennement ovale
74,5 x 57 cm
Provenance 
Chez Tulpinck, Paris vers 1908 ;
Collection Madame Jacobs, Bruxelles ;
Collection Descamps, Tongres Notre Dame, en 1957.

3 000/4 000 €

6
-
Ecole FLAMANDE vers 1650
Portrait présumé de Louis II de Bourbon, Prince de Condé
Toile rectangulaire anciennement ovale
69 x 51,54 cm

3 000/5 000 €

3
-
Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle
Portrait d’un militaire
Panneau préparé et parqueté
69 x 55,5 cm

2 000/3 000 €

4

Atelier de Frans POURBUS
Portrait de Marie de Médicis
Panneau
41,8 x 32 cm

2 000/3 000 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 76



7
-
Ecole FLORENTINE du XVIe siècle, atelier
d’Andrea del SARTO
La Vierge à l’Enfant et saint Jean Baptiste
Panneau de peuplier, renforcé
89 x 113 cm
Restaurations anciennes
Notre tableau est une reprise de la composition 
d’Andrea del Sarto conservée à la Wallace 
collection à Londres.

6 000/8 000 €

8
-
Ecole NAPOLITAINE du XVIIe siècle, suiveur 
d’Andrea VACCARO
Marthe et Marie
Toile
99,5 x 124 cm
Reprise du tableau d’Andrea Vaccaro conservé 
au Musée des Beaux-Arts de l’Utah, Salt Lake 
City (inv. no. UMFA1973,080.005,005).

3 000/5 000 €

9
-
Ecole NAPOLITAINE du XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant dans un paysage
Toile
75 x 103 cm
Restaurations
Sans cadre

800/1 200 €

10
-
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle
L’Ange de l’Annonciation
Toile
69 x 74 cm

1 200/1 500 €

11
-
Ecole BOLONAISE du XVIIe siècle, entourage 
du GUERCHIN
La Sainte Famille
Cuivre
27 x 35,5 cm
Sans cadre

6 000/8 000 €

12
-
Ecole VENITIENNE du XVIIe siècle, entourage 
de Bernardo LICINIO
Le mariage mystique de Sainte Catherine
Toile
72,5 x 82 cm

3 000/4 000 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 98
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13
-
Attribué à Jacques de LESTIN
(1597-1661)
Femme tenant un crucifix 
Sur sa toile d’origine
62 x 52 cm
Manques

6 000/8 000 €

14
-
Attribué à Jan Sanders van HEMESSEN
(1500-1666)
Ecce Homo 
Panneau, deux planches, non parqueté
86 x 66 cm
Fente au panneau
Sans cadre

6 000/8 000 €

15
-
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle
La mise au tombeau
Toile marouflée sur panneau
54 x 65 cm

800/1 200 €

17
-
Ecole FLAMANDE vers 1600
Le Christ et la femme adultère
Panneau
90 x 72 cm

4 000/6 000 €

16
-
Ecole LOMBARDE du XVIIe siècle
Saint Jérôme
Toile
142 x 108 cm

6 000/8 000 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 1110
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18
-
Ecole FLAMANDE vers 1640
Moises frappant le rocher
Cuivre
70 x 88 cm

6 000/8 000 € 19
-
Ecole VENITIENNE vers 1650
David avec la tête de Goliath
Toile
132 x 98 cm

10 000/15 000 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 1312



20
-
Attribué à Jacques Antoine FRIQUET de VAUROZE
(1638-1716)
Le massacre des innocents
Toile
111,5 x 153,5 cm
Sans cadre

5 000/7 000 €

21
-
Ecole LORRAINE du XVIIe siècle
La mort d’Absalon
Cuivre
31 x 39 cm

8 000/12 000 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 1514



22
-
Gillis Claesz de HONDECOETER  
(Anvers 1575 – Amsterdam 1638)
La réconciliation de Jacob et Esaü
Panneau parqueté
64 x 109 cm
Fente au panneau

60 000/80 000 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 1716



24
-
Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle
Scène de bataille
Toile
82,5 x 99 cm

6 000/8 000 €

25
-
Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle, 
entourage de Jan van GOYEN
Paysage
Panneau, deux planches, non parqueté
48,5 x 91 cm

4 000/6 000 €

23
-
Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle, suiveur 
de Nicolas BERCHEM
Le retour du marché près d’une architecture 
en ruines
Toile
82 x 103 cm
Trace de signature en bas vers la droite 
Sans cadre

10 000/15 000 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 1918
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26
-
Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle, 
entourage de Pierre BRUEGHEL II
Kermesse de village
Toile 
170 x 292 cm

60 000/80 000 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 2120



27
-
Ecole FLAMANDE vers 1630
Nature morte au homard, verre de vin, huitres et citron
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
31,5 x 49,5 cm

Notre tableau est tout à fait représentatif de l’art de la nature morte parisienne 
au début du XVIIème siècle où de nombreux peintres flamands venaient 
travailler.  Le homard aux couleurs vives dans son plat de porcelaine, la coupe 
de vin au verre transparent et le travail de  la lumière sont autant d’éléments 
que l’on retrouve dans de nombreuses compositions à cette époque.
Nous pouvons le rapprocher de tableaux du début de la carrière parisienne 
de Jacques Linard vers 1625, telles que Les huitres au citron, (Collection 
particulière, Arizona), ou encore Vase de fleur, homard, poisson et huitres, 
Suisse, (Collection particulière,  Suisse) dont les compositions encore 
archaïques, empruntes d’une certaine naïveté sont semblables à notre tableau 
(voir P. Nusbaumer, Jacques Linard 1597 – 1645, Catalogue de l’œuvre peint, 
Paris, 2006, n°31 et 38, reproduits).

4 000/6 000 €

28
-
Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, entourage de Sebastian STOSKOPFF
Citrons dans une boite de copeaux
Toile
30 x 50 cm

Cette peinture à la composition simplifiée représente seulement trois 
éléments : les citrons, un couteau et la boite de copeaux au couvercle ouvert. 
Ces boites courantes à l’époque, apparaissent fréquemment dans les natures 
mortes du XVIIème siècle. Elles servaient à ranger des objets de petite taille 
parfois précieux, ou des fruits tels que les citrons de notre tableau. Les 
objets sont subtilement disposés selon les obliques, et la lumière accentue 
la brillance des fruits, aux points jaunes et dorés contrastés. Les ombres font 
ressortir encore davantage les objets de l’obscurité.

Notre tableau s’inscrit dans la tradition des natures mortes se développant à 
Paris dans la première moitié du XVIIème et peut être rapprochée d’œuvres de 
Sébastien Stoskopff telles que Nautilus et boite de copeaux, (Paris, collection 
particulière) ou Nature morte à la carpe sur une boite de copeaux conservée 
au musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland de Clamecy (voir M. C. Heck, 
Sébastian Stoskopff 1597 – 1657, un maître de la nature morte, Paris, 1997, n°6 
et n°14, reproduits).

10 000/15 000 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 2322



29
-
Pierre DUPUIS
(Montfort L’Amaury 1610 – Paris 1682)
Pêches, prunes et grenade sur un entablement
Toile
33 x 41,5 cm
Signé et daté en bas à droite 1675 DVPVI 

Bibliographie
E. Coatalem, La nature morte française au XVIIe siècle, 
Dijon, 2014, p.159, reproduit.

15 000/20 000 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 2524



33
-
Attribué à Henri-Joseph Van 
BLARENBERGHE (1750 - 1826)
Scène villageoise 
Toile circulaire
D : 9,5 cm

1 000/1 500 €

34
-
Ecole FRANCAISE vers 1670, entourage 
de Pierre PATEL
Le repos pendant la fuite en Egypte, 
dans un paysage aux ruines 
Toile
122 x 101 cm

1 500/2 000 €

35
-
Ecole NAPOLITAINE du XVIIIe siècle, 
entourage de Leonardo COCCORANTE
Caprice architectural dans un paysage
Toile
74 x 98 cm

3 000/4 000 €

30
-
Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur du DOMINIQUIN
Le sommeil de Vénus
Toile
50 x 76 cm

3 000/4 000 €

31
-
Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle, atelier de Frans FRANCKEN
La mort jouant du violon au vieil homme avare
Cuivre
16,5 x 13 cm
Reprise d’un tableau de Frans Francken conservé dans une 
collection privée européenne, (Vente anonyme, Essex, Sworders Fine 
Art, 9 septembre 2014, n°346, reproduit).

2 000/3 000 €

32
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, d’après Jean Baptiste OUDRY
Loup pris au piège
Toile
37 x 45 cm
Restaurations
Reprise de la gravure d’après la toile (130 x 162 cm) de Jean Baptiste 
Oudry datée 1732 (voir le catalogue de l’exposition Collection des 
ducs de Mecklembourg-Schwerin Animaux d’Oudry, Fontainebleau 
et Versailles, 2004, n° 33, reproduit en couleur).

1 500/2 000 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 2726
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37
-
Ecole française vers 1800, d’après Maurice 
QUENTIN DE LA TOUR (Saint-Quentin 1704-
1788)
Portrait de Louis Xavier Stanislas, comte de 
Provence
Pastel marouflé sur toile
54 x 45 cm
Trou en bas à gauche et au centre, piqures
Notre pastel est une copie du portrait du comte 
de Provence enfant décoré du ruban de l’Ordre 
du Saint-Esprit par Quentin de La Tour. L’original 
est conservé au Musée du Louvre (Inv. 27617).

600/800 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 2928

36
-
Attribué à Joseph BOZE (1745-1826)
Femme en buste
Pastel sur papier marouflé sur toile de forme 
ovale
61 x 53 cm
Une feuille accolée et agrandie sur les bords. 
Quelques déplacages et petit enfoncement 
dans le haut

1 800/2 000 €

38
-
Joseph BOZE (1745-1826)
Portrait de Louis-Antoine de Bourbon, duc d’Angoulême, enfant 
(1775-1844)
Portrait du duc d’Angoulême
Pastel
Papier marouflé sur chassis
Restauration dans le front, les cheveux et à droite de la tête
60 x 53 cm
Au dos une étiquette ancienne mentionnant duc d’Angoulême

4 000/6 000 €



43
-
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle, 
entourage de Claude LEFEBVRE
Portrait d’homme
Toile ovale
96 x 85 cm

1 500/2 000 €

44
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’un enfant avec un 
chien
Toile
82 x 64 cm

4 000/6 000 €

45
-
Ecole FRANCAISE vers 1730
Portrait de femme en pèlerine
Toile
83 x 64,5 cm
Restaurations
Provenance
 Ancienne collection du marquis 
d’Aligre et restée dans sa 
descendance jusqu’à ce jour.

1 500/2 000 €

46
-
Ecole ITALIENNE vers 1700, 
suiveur de Pietro PAOLINI
Portrait présumé de Tiberio 
Fiorilli en Scaramouche
Toile
93 x 132 cm
Restaurations
Sans cadre

2 000/3 000 €

39
-
Ecole ALLEMANDE  
du XVIIIe siècle
Portrait d’homme  
à la perruque
Toile ovale
76,5 x 59 cm

2 000/3 000 €

40
-
Ecole ITALIENNE  
du XVIIIe siècle
Portrait de jeune fille  
avec un chien
Toile
41 x 32 cm
Sans cadre

2 000/3 000 €

41
-
Attribué à Robert LEVRAC 
TOURNIERES (1667/68-1752)
Portrait de jeune femme en robe 
bleue brodée 
Toile ovale (peut-être papier 
marouflé sur toile) 
21 x 17,5 cm
Restaurations anciennes 
Cadre en bois sculpté doré à vue 
ovale

800/1 200 €

42
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIe 
siècle, atelier de Jean-Baptiste 
SANTERRE
Jeune femme au chou
Toile
82 x 65 cm

1 000/1 500 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 3130
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47
-
Ecole VENITIENNE vers 1800, dans le goût de 
Gianbattista TIEPOLO
Scène de campement 
Toile
79 x 166,5 cm

3 000/4 000 €

48
-
Ecole ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Collation dans un parc 
Toile 
83 x 76 cm 
Soulèvement et petit manques,  
restaurations anciennes

2 000/3 000 €

49
-
Ecole FRANCAISE vers 1880,  
dans le goût d’Antoine WATTEAU
Réunion galante dans un parc
Toile
84 x 111 cm
Restaurations

2 000/3 000 €

50
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle,  
dans le goût de Nicolas LANCRET
Quatre personnages dans un parc
67 x 81 cm

1 500/2 000 €

51
-
Attribué à Joseph CHRISTOPHE (1662-1748)
Le Festin de Didon ( ?) 
Toile 
58 x 103 cm
Restaurations anciennes

6 000/8 000 €

52
-
Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle,  
suiveur de Paolo MONALDI
Procession de mariage turc
Huile sur toile
Réentoilé
108 x 68 cm

3 000/4 000 €

53
-
Ecole AUTRICHIENNE vers 1750
La Saint Nicolas dans la Famille impériale 
d’Autriche en 1762
Toile
40,5 x 54,5 cm

2000/3000 à revoir €

54
-
Jacques Albert SENAVE
(Lo Reninge 1758 – Paris 1823)
Personnages dans un intérieur d’auberge
Panneau préparé
16,5 x 19,5 cm

600/800 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 3332
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59
-
Francesco MONTI, dit BRESCIANINO DELLE BATTAGLIE
(Brescia 1646 – Parme 1712)
David et Goliath 
La Victoire de David
Paire de toiles
50,5 x 98 cm

10 000/15 000 €

55
-
Nicolas Henri Joseph de FASSIN
(Belgique 1728 – Liège 1811)
La halte des muletiers
Toile
83,5 x 105 cm
Signé en bas à droite Fassin

3 000/5 000 €

56
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle
Personnages près d’une fontaine devant 
une architecture
Métal
33 x 49 cm
Monogrammé en bas à gauche P. f. P

800/1 200 €

57
-
Ecole ANGLAISE du XVIIIe siècle
Paysage de forêt
Toile
64,5 x 81 cm
Restauration

1 500/2 000 €

58
-
Jean-Baptiste Van der MEIREN (Anvers 
1664-1708)
Le retour de la chasse devant un port où 
sont mouillés des navires de haut bord
Zinc
37,9 x 26,3 cm
Restaurations anciennes et manques

1 500/2 000 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 3534
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60
-
DELACROIX dit LACROIX de MARSEILLE 
(actif à la fin du XVIIIe siècle)
Scène de port animé de ruines
Panneau de noyer, renforcé
32 x 40 cm
Signé en bas à droite (peut-être signature 
légèrement rehaussée) : Delacroix
Petites griffures

8 000/12 000 €

61
-
Ecole FRANCAISE vers 1780, entourage de 
Claude Joseph VERNET (1714-1789)
Personnage près d’une cascade 
Vue d’une rade au crépuscule
Paire de toiles
31 x 63 cm 
Petits soulèvement et manques  
Cadre en bois et stuc doré à fronton de style 
Louis XVI

1 500/2 000 €

Joseph VERNET (1714-1789)

TABLEAUX ANCIENS MILLON 3736

60

61

 
La France peut se vanter de son Vernet à aussi juste titre 
que la Grèce de son Apelle et de son Zeuxis, et que l'Italie 
de ses Raphaël, de ses Corrège et de ses Carrache.

Diderot, Salon de 1763
 
Peintre de marine célèbre pour la composition de ses 
paysages, leurs effets atmosphériques et leurs éclairages 
délicats, Joseph Vernet marie précision topographique 
et sensibilité poétique dans ses œuvres permettant au 
Paysage d’acquérir une complète autonomie, entre la 
beauté idéale des classiques et le néo-classicisme qui se 
développe à la fin de sa vie.



TABLEAUX ANCIENS MILLON 3938



62
-
Joseph VERNET et collaborateurs
(Avignon 1714 – Paris 1789)
Mer calme au coucher du soleil avec un groupe de figures sur le devant qui est la 
famille de l’auteur
Sur sa toile d’origine
88 x 117 cm
Signé et daté en bas à gauche J. Vernet. / f. 1788.

Provenance
Collection Jean Baptiste Bergeret de Frouville, Sceaux, vers 1900 ;
Resté dans la famille de ce dernier. 

Cette œuvre est présentée avec le concours du Cabinet Cailleux que nous remercions pour 
sa confiance. 

Notre tableau est une seconde version en partie autographe d’un tableau présenté par 
Vernet au Salon de 1789 sous le numéro 20, et qui figura récemment à la vente New 
York Sotheby’s, du 31 janvier 2013 (n°95, reproduit). Cette œuvre fut commandée en 
1786 par le collectionneur et ami de l’artiste Mr. Pope, avec La Tempête comme pendant 
(localisation aujourd’hui inconnue), et peinte en 1788. Marchand de tissus parisien et 
grand collectionneur de peinture flamande, hollandaise et française, Pope rencontra 
Vernet vers 1778, et le collectionneur devint l’un des plus grands admirateurs de l’artiste, lui 
commandant une vingtaine d’œuvres en dix ans. Après la mort du commanditaire, Vernet 
exposa cette version du tableau, son pendant, et une quinzaine d’autres œuvres au Salon 
de 1789 ou ils furent très bien accueillis par les critiques. 

Notre tableau est un rare exemple de l’artiste se représentant lui-même dans sa peinture. 
Joseph Vernet apparait entouré d’une partie de sa famille, vêtu d’un élégant habit rouge, 
un pinceau à la main. Il a alors 74 ans. A sa gauche, sa fille Emilie âgée de dix-huit ans et 
mariée depuis deux ans à l’architecte Jean François Chalgrin. Derrière eux, le plus jeune fils 
de l’artiste Carle Vernet, élégamment vêtu d’une culotte jaune et d’un manteau bleu, est 
représenté parlant avec sa femme Fanny Moreau qu’il avait épousée l’année précédente. 
Celle-ci était la fille du peintre Jean Michel Moreau, dit Moreau le Jeune. Le personnage se 
tenant légèrement à gauche du groupe est très certainement Saint-Jean, le fidèle serviteur 
de l’artiste durant près de trente ans. Il est représenté portant le carnet de Vernet. On 
retrouve un autoportrait du peintre et de sa femme dans un autre tableau, représentés 
parmi les spectateurs, dans le coin inférieur droit de son Concours sportif sur le Tibre 
(conservé à la National Gallery de Londres, inv. No. NG326).On retrouve la main de l’artiste 
notamment dans les portraits des personnages de gauche, dans le traitement de l’eau et 
les arbres finement traités en haut à droite de la composition. Les autres personnages, le 
ciel et le paysage ont semble-t-il été exécutés par des collaborateurs de l’artiste.

200 000/300 000 €

TABLEAUX ANCIENS40

La famille Bergeret de Frouville à Sceaux, vers 1910

MILLON 41



63
-
Attribué à Giuseppe ZAIS
(1709-1784)
Bergers dans un paysage
Toile
76 x 90 cm

5 000/7 000 €

64
-
Ecole ROMAINE du XIXe siècle, suiveur de 
LOCATELLI (1695-1741)
Joueur de dès près d’une cascade
Toile d’origine 
70 x 98 cm

800/1 200 €

65
-
Attribué à Lucas van UDEN
(1595-1672)
Paysage aux promeneurs
Toile
22 x 30 cm

1 200/1 500 €

66
-
Attribué à Frans SWAGERS
(1756-1836)
Paysage aux grands arbres
Sur sa toile d’origine
39,5 x 46 cm

1 200/1 500 €

67
-
Salvatore CANDIDO
(Actif en Italie au XIXe siècle)
Paysage aux promeneurs
Vue de la baie Napolitaine
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine
30 x 40 cm
Signées et datées en bas à gauche Sal. 
Candido / Pinx 1851

7 000/9 000 €

68
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, suiveur 
de Jean Baptiste CLAUDOT
Pêcheurs en bord de rivière dans un 
paysage
Lavandières et jeune homme dans un 
paysage montagneux
Paire de toiles ovales
46 x 35 cm

3 000/4 000 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 4342
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69
-
Ecole VENITIENNE du XIXe siècle
Le pont du Rialto
Vue de Venise
Paire de toiles
25,5 x 33,5 cm

3 000/4 000 €

70
-
Giacomo GUARDI (Venise 1764-1835)
Vue animée de la place Saint Marc
Gouache aquarellée, plume et encre noire
12,5 x 22,5 cm
Signé et annoté au verso « Veduta della 
Piazza di S. Marco (…) »

4 000/6 000 €

70bis
-
Ecole GENOISE du XVIIIe
Projet de plafond
Encre brune et lavis sur papier, porte une 
signature PIERRE DE CORTONE
32 x 45 cm

1 000/1 200 €

71
-
Franz KAISERMAN
(Yverdon-les Bains 1765 – Rome 1833)
Promeneurs dans un paysage aux ruines
Paire de dessins
102,5 x 66 cm

15 000/20 000 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 4544
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72
-
François ROUX 
« Portrait du navire France, capitaine C 
Couffre » 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1855
H 55,5 ; L 36,5 cm

600/800 €

75
-
Edouard ADAM (Brie Comte Robert 1847 – Le 
Havre 1929)
Portrait du navire « La ville de Dunkerque », 
capitaine H. Allemès
Sur sa toile d’origine
50,5 x 75 cm
Signé et daté en bas à droite Ed. Adam 1879
Cadre en bois et stuc doré d’époque 
Restauration

1 200/1 500 €

73
-
Eugène DESHAYES
(Paris 1828-1890)
Village en bord de mer
Panneau
20 x 36 cm
Signé en bas à gauche Eug. Deshayes  
et daté de façon peu lisible 59 ?

600/800 €

76
-
Jules NOEL
(Quimper 1815 – Alger 1881)
Le Tréport
Sur sa toile d’origine
38 x 27,5 cm
Signé, localisé et daté en bas à gauche Jules 
Noel / Tréport / 1869

1 200/1 500 €

74
-
Anton DOLL
(Munich 1826-1887)
Vue de village enneigé
Toile
60 x 88 cm
Signé en bas à gauche A. Doll

3 000/4 000 €

77
-
Georg Anton RASMUSSFEN
(Satavanger 1842 – Berlin 1914)
Paysage nordique enneigé
Toile
78 x 125 cm

4 000/6 000 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 4746

72

74

73

7576

77



78
-
Jules LUNTESCHTUZ
(Besançon 1822 – Francfort sur le Main 1893)
Bacchus et Arianne 
Sur sa toile d’origine
133 x 148 cm
Signé en bas à gauche J. Lunteschutz
Restaurations

2 000/3 000 €

79
-
Ecole FRANCAISE vers 1820
Jésus enfant contemplant les instruments 
de la Passion
Toile
70 x 49 cm
Accidents

1 500/2 000 €

80
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Saint Louis lavant les pieds d’un malade
Toile
86 x 110,5 cm
Manques et restaurations

1 000/1 500 €

81
-
Ecole ANGLAISE du début du XIXe siècle, 
d’après Angélica KAUFFMAN
Alexandre et son médecin Philippe
La famille de Darius aux pieds d’Alexandre
Paire de métaux
65,5 x 81 cm

4 000/6 000 €

82
-
Ecole FRANCAISE vers 1830
Esther et Assuérus
Toile
32 x 49,5 cm

3 000/4 000 €

83
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, d’après Ary 
SCHEFFER
Le Giaour de Byron
Sur sa toile d’origine
130 / 97 cm
Sans cadre
Reprise du tableau d’Ary Scheffer conservé au 
musée de la vie romantique, Paris (Inv 2004,8).

3 500/4 000 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 4948
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84
-
Léon Joseph VOIRIN (1833-1887)
Etals sur le Cours Lépold, Place Stanislas à 
Nancy, 1877
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
54 x 72 cm

6 000/8 000 €

85
-
Marthe SOLANGE 
(Active au XIXe siècle)
Nature-morte au bouquet de roses, perruche, 
pêches et oranges sur un entablement 
Toile
90 x 71 cm
Signé en bas à gauche

2 000/3 000 €

86
-
Jacques-Antoine VALLIN (1760-1831)
Le retour des Bourbons 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 
1817
Numéro d’exposition 68 en bas à gauche
72 x 88 cm

12 000/15 000 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 5150
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87
-
Ecole FRANCAISE du XIXe 
siècle
Portrait du Maréchal Ney
Toile
95,5 x 81,5 cm

1 000/1 500 €

88
-
Jean Marie Nicolas BRALLE 
(1785-1863)
Deux enfants
Signé en haut à droite Bralle
128 x 96,5 cm

2 000/3 000 €

89
-
Ecole FRANCAISE, 1916
Portrait d’homme
Toile
67 x 50 cm
Inscrit et daté en bas à 
gauche Cordialement / 
HANHON / Port. Villey, fév. 
1916 / …

2 000/3 000 €

90
-
Paul Adolphe LEBEGUE
(Actif à Paris au XIXe siècle)
Portrait d’homme
Toile
Signé en bas à droite Paul 
Lebegue
65 x 54 cm

1 200/1 500 €

91
-
Ecole FRANCAISE vers 1800, d’après Piat Joseph 
SAUVAGE
Le Premier Consul Bonaparte en buste de profil
Grisaille sur sa toile d’origine
75 x 61,5 cm
Sans cadre

3 000/5 000 €

92
-
Horace VERNET
(Paris 1789-1863)
Portrait de jeune femme
Toile
63 x 50,5 cm
Signé et daté au milieu à gauche H. Vernet Rome 
1833

5 000/8 000 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 5352
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93
-
Ecole FRANCAISE vers 1900, 
entourage de Giovanni 
BOLDINI
Femme nue allongée
Sur sa toile d’origine
59 x 81 cm
Sans cadre

1 000/1 500 €

94
-
Jules DIDIER
(Paris 1831-1892)
Les inondations de Paris
Sur sa toile d’origine
55 x 46 cm
Signé en bas à gauche Jules 
Didier

3 000/4 000 €

95
-
Hyppolite DULLUARD
(France 1871-1953)
Portrait d’un comédien
Panneau
34 x 25,5 cm
Signé en bas à droite Dulluard

600/800 €

96
-
Heinrich SPERLING
(Warnkenhagen 1844 – Berlin 1924)
Chien et perroquet
Toile
Signé et daté
98 x 75,5 cm
Encadré

8 000/12 000 €

TABLEAUX ANCIENS MILLON 5554
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ARGENTERIE

97 
-
LAPPARAT et GABRIEL
Ménagère en argent de 176 pièces composée de 24 fourchettes 
et 18 cuillers de table, 12 fourchettes à huître, 18 couverts à 
poisson, 18 cuillers et 17 fourchettes à entremets, 12 cuillers 
à dessert, 12 cuillers à glace, 12 cuillers à café et 15 pièces de 
service modèle uniplat de style des années 1940. 
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids : 8 988 g

2 500/3 500 €

98 
-
Soupière et son plateau en argent à décor de 
peignées, fleurs et croisillons. Le corps et le 
couvercle Cotes. 
Pour le couvercle et le plateau : Dragsted à 
Copenhague 1820 (840°/°°), le couvercle sans 
poinçon d’orfèvre
Poids : 4 152 g

1 800/2 200 €

99 
-
Cuiller à rafraîchir en argent uniplat, la spatule 
gravé HR
Travail étranger du XVIIIe siècle (800°/°°)
Poids : 137g

300/400 €

100 
-
Louche en argent uniplat, la spatule gravée VH
Lille 1938 (800°/°°) 
Poids : 228 g

100/120 €

101 
-
Cuiller à sucre en argent à filets et chute de fleur 
sur un fond amati, la spatule gravée d’armoiries, 
le cuilleron de forme coquille. 
Paris 1776
Poids : 90g
Modèle reproduit dans « Guide de l’Amateur 
d’orfèvrerie française » par Louis Carré

400/500 €

102 
-
Bougeoir à main en argent, le pied à gradins et 
doucine, le binet fileté ; l’anse en appuie-pouce à 
enroulement, terminé par une perle.
Par Maximilien-Joseph SAVARY, DOUAI 1742-1743, 
On y joint une bobèche en argent plus récente. 
L’ensemble à 950°/°°.
Poids : 198 g. (183 g.pour le bougeoir).
(restaurations)

800/1 200 €

103 
-
Calice en argent , le pied à décor en repoussé de 
lanquettes creuses, feuilles d’eau épis, grappes 
et palmettes, le fût bombé à coquille stylisées, 
le support de coupe à trois médaillons à l’effigie 
de saintes. 
On y joint une patène en vermeil gravée de 
l’agneau pascal. 
(Dans un étui en carton )
L’ensemble au poinçon Minerve (950°/°°)
Poids : 566 g

300/400 €
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105 
-
Lot de 18 fourchettes et 16 cuillers en argent uniplat 
la plupart des spatules chiffrées. 
Poinçons XVIIe siècle, Coq, Vieillard (950°/°°) et 
étrangers (800°/°°)
Poids : 2 219g

800/1 000 €

104 
-
Verseuse tripode, pieds à coquilles, prise en forme de fruit
Poids 610 grs
On y joint son pot à lait
Poids 250 grs

250/300 €

108 
-
Verseuse ovoide en argent les 
trois pieds griffes à attaches 
feuillagées, le bec verseur en tête 
d’oiseau, le corps à ceinture de 
feuilles, le fretel en gaine fermée, 
l’anse en bois brun. 
Marseille 1809-19 (800°/°°)
Poids brut : 936g 
H : 34,5 cm

300/400 €

106 
-
Sucrier couvert ovale en argent à quatre pieds le corps 
ajouré de feuillage, joncs et médaillons ovlaes lisses, les 
anses feuillagées, le couvercle à oves rubanées et fretel en 
cassolette. Avec un intérieur en verre bleu. 
Poinçon minerve (950°/°°)
Poids net : 335g 
Long : 22 cm

150/250 €

107 
-
Théière en argent de modèle anglais à fond plat, le corps à côtes 
creuses, la prise figurant un cygne l’anse en bois noirci. 
Paris 1798-1809.
Poids brut : 606 g 
Long : 28 cm

200/250 €

109 
-
Fontaine à eau en argent à argent à quatre 
pieds griffes et attaches de palmettes le 
corps et le couvercle à frise de feuille d’eau, 
les bordures perlée, le fretel en graine fermée, 
le robinet en bois de forme coquille. 
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut : 1 095 g 
H : 31 cm
Manquent les patins en bois au pieds

250/300 €

110 
-
Soupière couverte de forme ovale en métal 
argenté. Modèle reposant sur un piédouche 
et orné de frises de feuilles d’eau. Deux anses 
relevées ajourées à feuillage et fretel en graine.
Style Empire
H : 30 - L : 38,5 - P : 20 cm

200/300 €

112 
-
Théière en argent le piédouche à à rang de perles et 
de palmettes en rappel sur le corps, la base de ce 
dernier orné de feuilles laucéolées, le haut de tulipes 
surmontées d’une bordure de feuilles d’eau, le bec 
verseur en tête de chien, l’anse et la bouchon en bois 
noirci. 
Belgique 1868-1942 (950°/°°)
Poids brut : 628 g

300/400 €

111 
-
RESERVE
Service quatre pièces en argent composé d’une 
cafetière, d’une théière, un sucrier couvert et un crémier 
à section ovale et piédouche, les corps unis, les bordures 
soulignées de filets, les anses et boutons en bois brun, 
et un plateau ovale en bois recouvert d’une plaque de 
verre et entourage en argent.
Par Cardeillac, poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut : 2 527g.

800/1 000 €
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ŒUVRES D’ART 
GARNISSANT 
L’APPARTEMENT 
PARISIEN DE 
MONSIEUR N.

113 
-
Jacob van ARTOIS
(Bruxelles 1613-1684)
Scène de campagne
Toile
100,5 x 119 cm
Signé en bas à gauche V. Artois

5 000/7 000 €

115 
-
Paire de fauteuils en bois mouluré et relaqué crème à dossier cabriolet 
en fer à cheval. Les accotoirs à manchettes reposent sur des supports en 
coup de fouet posés à l’aplomb des pieds antérieurs, ces derniers de forme 
fuselée sont ornés de cannelures rudentées. Garniture de cuir havane.
Epoque Transition
H : 90 - L : 61 - P : 51 cm

400/600 €

116 
-
Commode en console dite « perruquière » 
de forme demi-lune en placage de 
satiné marqueté en feuilles. Elle ouvre 
par un large tiroir central encadré par 
deux vantaux, chacun souligné d’une 
moulure d’encadrement en bronze à 
décor feuillagé, les angles ornés d’une 
rosace. Elle repose sur des pieds fuselés à 
cannelures ornées d’asperges de bronze. 
Montants soulignés de chutes feuillagées 
retenues par des noeuds de ruban, 
poignées de tirage mobiles à anneaux. 
Dessus de marbre blanc mouluré
Epoque Louis XVI, estampille de Antoine 
Hericourt et ponçon de Jurande
H : 77 - L : 97,5 - P : 42 cm
Antoine Héricourt (1730-1792), reçu 
Maître en 1773, est connu pour les 
commandes qu’il reçut de la Cour ainsi 
que des commodes demi-lune proches  
de celle présentée dans cette vacation.

3 000/5 000 €

114 
-
Pendule portique en marbre blanc et bronze ciselé et doré. Le 
mouvement à cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes, 
signé Duru à Paris, est inscrit entre deux colonnes sur lesquelles 
se tiennent debout Hercule et Omphale, cette dernière tenant les 
attributs du héros. Gerbe de blé et guirlandes de feuilles de vigne à 
l’amortissement. Base ornée de frises de palmettes et jeux d’enfants 
en relief en bronze doré en applique. 
Fin XVIIIe - début XIXe siècle
H : 58,5 - L : 41 - P : 12,5 cm
Accidents, manques, éléments à refixer

600/800 €
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117 
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Francois BOUCHER
Scène pastorale
Toile
42,5 x 59,5 cm
Usures et manques

800/1 200 €

118 
-
Fauteuil à dossier plat en bois 
mouluré et relaqué gris
Supports d’accoudoirs en cavet à 
l’aplomb des pieds antérieurs et 
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI
Dim. : H : 90 - L : 61 - P : 53 cm
Petits accidents

200/300 €

120 
-
Ecole HOLLANDAISE du XVIIIe suiveur  
de Jan BOTH
Paysage aux promeneurs
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
50 x 63 cm

1 000/1 500 €

121 
-
Fauteuil en bois mouluré et relaqué gris à dossier 
cabriolet, le dossier en anse de panier. Accotoirs 
à manchettes reposant sur des montants 
cambrés. Traverse antérieure arrondie, pieds 
fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI
H : 89 - L : 58 - P : 50 cm
Réstaurations aux accotoirs

100/120 €

122 
-
Fauteuil en bois mouluré et relaqué gris à dossier 
cabriolet, le dossier en chapeau de gendarme. 
Accotoirs à manchettes reposant sur des 
montants cambrés terminés par des feuilles 
d’acanthe.Traverse antérieure arrondie, pieds 
fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI
H : 85 - L : 58,5 - P : 50 cm

100/150 €

123 
-
Bureau plat à toutes faces en placage de bois de rose marqueté en feuille dans des 
encadrements de bois teinté vert et de filets géométriques. Il ouvre en façade par 
trois tiroirs en ceinture et présente trois tiroirs simulés côté visiteur. Il repose sur 
quatre pieds en gaine fuselés garnis de sabots de bronze et surmontés de chutes 
de draperies en bronze doré. Poignée de tirage à anneaux mobiles. Dessus de cuir.
Epoque Louis XVI
H : 74,5 - L : 161,5 - P : 57 cm
Insolation, restaurations et petits accidents

2 000/3 000 €
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119 
-
Secrétaire droit à façade en arbalète et côtés à ressaut en placage  
de palissandre marqueté en ailes de papillon dans des encadrements. 
Il ouvre par deux portes inférieures et un abattant qui dévoile 
cinq casiers et quatre tiroirs. Les montants antérieurs arrondis 
prolongent des pieds cambrés. Dessus de marbre Rance
Epoque Louis XV, estampille de Delorme
H : 128 - L : 98 - P : 41 cm
Restaurations, accidents et sauts de placage
Adrien Delorme reçu maître le 22 janvier 1748

800/1 200 €
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124 
-
Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle, 
suiveur de Anne VALLAYER COSTER
Bouquet de fleurs
Cuivre
38 x 27,5 cm
Restaurations

800/1 200 €

125 
-
Ecole FRANCAISE vers 1900,  
d’après Jacob van OS
Bouquet de fleurs sur un entablement
Sur sa toile d’origine
99 x 79,5 cm

1 500/2 000 €

126 
-
Suite de dix chaises de salle à manger en acajou, 
le dossier cintré à bandeau mouluré dans la 
partie supérieure. Elles reposent sur des pieds en 
gaine arqués. Garniture de crin noir
Style Directoire
H : 82 - L : 45 - P : 53 cm

800/1 000 €

127 
-
Table de salle à manger en acajou reposant sur 
six pieds fuselés à pans.
Elle porte la marque d’inventaire au fer 
LP/N couronée et le numéro 3133 indiquant 
probablement la provenance du château de 
Neuilly sous Louis Philippe.
Epoque Louis XVI
H : 70 - L : 41 - P : 127,5 cm
On y joint quatre allonges en bois blanc

1 000/1 500 €

128 
-
Paire de consoles d’applique en marbre brèche, 
le plateau de forme rectangulaire mouluré 
reposant sur deux montants en console.
H : 90 - L : 160,5 - P : 45 cm

800/1 200 €

129 
-
Bibliothèque-vitrine de forme rectangulaire 
en acajou et placage d’acajou ouvrant à 
deux portes vitrées dans la partie supérieure. 
Montants en pilastre couronnés par une corniche 
droite mouluré. Pieds antérieurs à griffe de lion.
Epoque Restauration
H : 215 - L : 15 - P : 48 cm

200/300 €

130 
-
Important pied de candélabre en bronze patiné 
et doré, le fût central en forme de colonne 
corinthienne cannelée, ornée de feuilles 
d’acanthe à sa base repose sur un piétement 
tripode en jarret et pieds griffe 
Epoque Restauration
H : 70 cm

200/300 €
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131 
-
Buste d’enfant
Terre cuite patinée noir sur socle en marbre bleu 
turquin
XVIIIe siècle
H : 42 cm
Accidents

300/500 €

132 
-
Galatée
la nymphe est figurée debout nue sur une 
coquille posée sur les flots. Elle tient un drapé 
qu’elle soulève, aidée d’un amour, ainsi qu’un 
gouvernail.
Panneau en noyer sculpté en relief 
France, fin XVIe-début XVIIe siècle
H : 47,5 - L : 25,5 cm

300/500 €

133 
-
Deux pistolets à silex, canons ronds, platines et 
chiens col de cygne, garniture en laiton ciselé
Travail étranger du XVIIIe siècle
Accidents et manques

100/200 €

134 
-
Paire de chenets en laiton formé d’une galerie 
ajourée réunissant deux montants reposant 
sur des pieds fuselés et cannelés, l’ensemble 
surmonté de boules
Epoque Louis XVI
H : 17 - L : 16 - P : 37 cm

200/300 €

135 
-
Suite de onze chaises de salle à manger cannées 
en bois laqué blanc, l’assise en fer à cheval 
reposant sur des pieds fuselés, cannelés et 
rudentés, le dossier droit de forme arrondie 
à la montgolfière.
Style Louis XVI
H : 96 - L : 44 - P : 47 cm

600/800 €

136 
-
ITALIE
Plat en faïence à décor polychrome 
d’un blason armorié inscrit dans une 
réserve au centre du bassin entourée de 
feuillages stylisés en camaïeu bleu
Fin du XVIIe siècle
Diam : 24 cm

1 000/1 200 €

137 
-
SAVONE
Aiguière en faïence de forme ovoïde 
à décor ocre d’oiseaux branchés et de 
lièvres sur fond de rinceaux et paysages 
stylisés
Début XVIIIe siècle
H : 22 cm

800/1 200 €

138 
-
MOUSTIERS 
Saupoudreuse couverte en faïence 
de forme balustre sur piédouche, le 
couvercle à jours, ornée en camaïeu 
bleu de dentelles, thermes et bustes de 
femmes dans le goût de Bérain.
XVIIIe siècle
H : 24 cm

700/900 €

139 
-
SCEAUX 
Verrière de forme ovale en faïence 
à décor polychrome de branchages 
fleuris, les lobes et le piédouche 
soulignés de peignés bleu. Têtes de 
dauphins stylisés formant prises 
latérales.
XVIIIe siècle
H : 13,5 - L : 28 - P : 20 cm
Egrenures

200/300 €

140 
-
CREIL
Ensemble de cinq médaillons en faïence 
fine à décor imprimé en grisaille ou 
polychrome présentant des vues de 
Paris - l’Hôtel de Ville, l’Hôtel des 
Invalides, le Palais Bourbon, le Trésor 
Public- et une vue du château de 
Chiswick en Angleterre.
Marqué Creil en creux et marque au 
tampon « brevet d’invention » Début 
XIXe

Diam : 16,5 cm
Tâches, usures et accidents

200/300 €
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141 
-
CHINE
Vase couvert de forme quadrangulaire 
balustre en porcelaine décoré en émaux 
polychrome de la Famille verte de Qilin et 
volatiles sur fond de paysages 
XVIIIe siècle
H : 24 cm
Accidents et manques

600/800 €

142 
-
CHINE
Plat rectangulaire à pans coupés en 
porcelaine à décor polychrome en émaux 
de la Famille verte de branchages fleuris 
et d’oiseau au centre du bassin et de 
bouquets de chrysanthèmes et fleurs sur 
l’aile
XVIIIe siècle
H : 8 - L : 30,5 - P : 24 cm
Usures

800/1 000 €

143 
-
CHINE
Boite à thé de forme ovoïde en porcelaine 
à décor en camaïeu bleu de dragons 
stylisés
XVIIIe siècle
H : 12,5 cm
Couvercle manquant

200/300 €

144 
-
JAPON
Paire de chiens de Fo en porcelaine 
polychrome et or de Satsuma, soutenant 
sur leurs dos des vases balustres à décor 
de paysages animés inscrits dans des 
réserves.
Signé sous la base
H : 22 - L : 15 - P : 9 cm
Accidents et manques

120/150 €

145 
-
CHINE
Théière globulaire couverte en porcelaine 
à décor polychrome de scènes familiales 
inscrites dans des réserves
H : 12,5 cm
Eclat, prise rapportée

200/300 €

146 
-
CHINE
Théière couverte de forme globulaire 
en porcelaine à décor polychrome en 
émaux de la Famille rose de fleurs et de 
branchages fleuris en relief
XVIIIe siècle
H : 11 cm
Accidents

400/500 €

147 
-
MEISSEN
Deux statuettes en porcelaine polychrome 
présentant un jeune garçon qui enserrait 
un élément aujourd’hui manquant et une 
jeune femme esquissant un pas de danse
XVIIIe siècle
Accidents, manques, restaurations
H : 13 et 14 cm

700/900 €

148 
-
ZURICH
Groupe en porcelaine polychrome à décor 
d’une scène galante et humoristique, un 
jeune homme cherchant à séduire une 
dame agée tout en s’intéressant à ses 
biens que présente un diablotin.
H : 15 - L : 16 - P : 12 cm
Accidents et manques, fêlure de cuisson

1 000/1 200 €

149 
-
VINCENNES
Pot à sucre calabre couvert en porcelaine 
tendre à décor floral en camaïeu rose de 
branchages fleuris, la prise du couvercle 
en forme de fleurette
XVIIIe siècle
H : 10 cm
Usures d’or

800/1 000 €

150 
-
Genre de SEVRES
Pot à lait tripode en porcelaine à décor 
polychrome sur fond vert d’un bouquet de 
fleurs inscrit dans une réserve soulignée 
d’or. Pieds en forme de branchage au 
naturel. 
H : 9,5 cm

80/120 €

151 
-
PARIS
Ecuelle à bouillon de forme ronde en 
porcelaine blanche à décor or d’entrelacs, 
de rinceaux feuillagés et de scènes 
mythologiques en camïeu de bistre dans 
des réserves à vue ovale.
XIXe siècle
H : 7,5 - L : 11,5 cm
Couvercle et présentoir manquants, fêle, 
egrenure

600/800 €
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152 
-
TETARD Frères
Soupière en argent uni à corps octogonal, 
modèle des années 20
Poinçon Minerve, signé
Gravé sous la base : « 1878-1928 »
Poids : 2454 g
H : 21 - L : 37 - P : 22 cm

1 500/2 000 €

153 
-
PUIFORCAT
Coupe en argent à deux anses, reposant sur 
pièdouche.
Poinçon minerve, par Puiforcat
H : 8 - L : 18 - P : 9,5 cm
Poids : 235 g

100/150 €

154 
-
PUIFORCAT
Théière en argent de style Régence de forme 
balustre, posée sur un piédouche carré à angles 
arrondis à décor de lambrequins et coquilles 
dans des encadrements.
Poinçon Minerve
Orfèvre : Puiforcat
Poids brut : 780 g.

300/400 €

155 
-
Deux jattes carrées à bord mouluré en argent 
800/°° 
Travail étranger
H : 5 - L : 24 - P : 24 cm
Poids : 1229 g

400/500 €

156 
-
Petit plat carré en argent à bord mouvementé.
Poinçon Minerve, par Esquilat
Poids : 540 g.
23,5 x 23,5 cm

150/200 €

157 
-
Grand plateau de service en argent étranger, 
800°/°°, le bord mouvementé à rocailles et 
décor gravé. 
Chiffré « ME »
Poids : 3,569 g
69 x 48 cm

1 000/1 200 €

158 
-
Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, 
les fûts de forme balustre sont ornés ainsi que 
les binets de cannelures torses et de feuilles 
d’acanthe. Bases rondes soulignées de feuilles 
d’eau
XVIIIe siècle
H : 19,5 cm

600/800 €

159 
-
Nécessaire de bureau en bronze argenté comprenant deux 
encriers couverts, un flambeau et une clochette sur une 
base ovale en bois noirci reposant sur quatre pieds toupies. 
Prises en forme de gland, décor de cannelures, et godrons.
Epoque Empire
H : 17,5 cm - L : 34 cm - P : 17,5 cm
Battant de la cloche manquant

600/800 €

160 
-
Paire de petites coupes sur 
piédouche en verre transparent 
légèrement bleuté, la panse 
pincée munie de deux anses 
ornées de filets bleus
Façon de Venise, probablement 
France, XVIIIe siècle
H : 6 - L : 11 - P : 5,5 cm environ
Ancienne étiquettes de 
collection sur les pieds

200/300 €

161 
-
Petite aiguière en verre de forme 
sablier à bec verseur tubulaire 
rainuré, anses en verre bleu étiré 
travaillé à la pince
Venise XVIIIe
H. : 10,5 cm
Accidents

150/200 €

162 
-
Lot composé d’un pichet 
probablement Espagnol XVII-
XVIIIe et d’une carafe catalane, 
façon de Venise XVIIe siècle
H : 12,5 cm pour le pichet, 18 cm 
pour la carafe
Accidents

200/300 €

163 
-
Verre à jambe de forme balustre 
en verre à la façon de Venise à 
Reticello. Coupe évasée reposant 
sur une jambe en balustre 
terminé par un pied légèrement 
en cloche.
Travail probablement du 
XVIIIe siècle
H. : 19,5 cm

200/300 €

164 
-
Bouteille aplatie ou gourde 
de pélerin en verre à décor 
émaillé polychrome de Saint 
Nicolas, bordée d’un motif de 
vaguelettes travaillé à la pince 
en verre bleu
Travail probablement du 
XVIIIe siècle
H. : 20 cm - Larg. : 14 cm 
Usures, petits manques
Ancienne étiquette de collection 
à la base

500/700 €
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MOBILIER ET OBJETS 
D'ART DES XVII, XVIII 
ET XIXe SIÈCLES

167

165

168 
-
Miroir de forme octogonale inscrit dans un 
encadrement en laiton estampé sur âme de bois à 
décor de guirlandes fleuries et rinceaux feuillagés. 
Fronton à l’amortissement orné de feuilles d’acanthe 
disposées en chutes.
Epoque Louis XIV
H : 58 - L : 54 cm

2 000/3 000 €

169 
-
CASTELLI
La rencontre d’Abram et de Melchisédech 
Plaque en faïence à décor polychrome présentant Abraham accompagné d’un soldat 
faisant face au roi-prêtre de Salem Melchisédech qui fait apporter par ses serviteurs 
corbeilles de pain et aiguières de vin au protégé du Seigneur.
Atelier des Grue, début du XVIIIe siècle
17 x 25 cm
Présentée dans un cadre en bois noirci
Petits accidents de cuisson

2 500/3 500 €

168 169

170170 
-
Paire de chevaux cabrés 
en bronze à patine brune 
nuancée. 
Allemagne. Fin XVIIe, début 
XVIIIe siècle
H : 24,5 - L : 29 - P : 11,5 cm

6 000 / 8 000 €

166

165 
-
Miroir de forme octogonale 
inscrit dans un encadrement en 
laiton estampé sur âme de bois 
à décor de guirlandes fleuries et 
rinceaux feuillagés. Fronton cintré 
à l’amortissement orné d’un décor 
foisonnant de vases fleuris.
Epoque Louis XIV
H : 57,5 - L : 53 cm

2 000/3 000 €

166 
-
Marie-Madeleine
Statuete en tilleul sculpté 
polychrome
Allemagne du sud, début du 
XVIIe siècle 
H : 52 cm
Usures et manques

1 500/2 500 €

167 
-
Petit cabinet en placage d’ébène 
et bois noirci orné de plaques de 
scagliola entourées de guillochets 
ouvrant par quatre tiroirs et deux 
vantaux. L’intérieur présent dix 
tiroirs et un petit vantail central à 
décor de scagliola et de moulures. 
Il repose sur quatre pieds boulle 
aplaties 
Italie du Nord : Epoque fin du 
XVIIe siècle
H : 74 - L : 63 - P : 38 cm 
Manques au placage.

3 000/4 000 €
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171 
-
Cabinet-crédence en bois noirci de forme 
rectangulaire reposant sur un piétement à montants 
antérieurs à piliers en balustre. Il ouvre par un 
tiroir en ceinture et deux vantaux dans la partie 
supérieure. Décor de filets d’encadrement en laiton.
Style Louis XIV
H : 166 - L : 56 - P : 44 cm

800/1 000 €

173 
-
Paravent à quatre feuilles chantournées dans la 
partie supérieure garnies de cuir de Cordoue à 
décor polychrome sur fond or de vases fleuris, 
fontaines au dauphin stylisé, l’ensemble animé 
d’oiseaux et d’insectes dans un encadrement de 
volutes, cornes d’abondance et rinceaux feuillagés. 
Revers orné de bouquets de fleurs et cartouches 
en camaïeu brun. 
XVIIIe siècle
Dimensions d’une feuille : H : 235 - L : 75 cm
Accidents et restaurations

2 000/3 000 €

172 
-
Buffet en bois noirci à deux corps de forme rectangulaire 
architecturée ouvrant à deux portes et deux tiroirs en partie 
basse et deux vantaux en partie haute. Ces dernières sont 
ornées des portraits de Galilée et de Montaigne se faisant 
face en émail sur fond bleu. Les portes sont séparées par des 
montants en double-colonnes en partie cannelées. Décor 
sculpté de médaillons floraux, oves, triglyphes. Intérieur muni 
de casiers et deux séries de six tiroirs. 
Style Henri II
H : 197 - L : 137 - P : 57 cm

2 000/3 000 €

174 
-
Précieux coffret de forme rectangulaire en bois sculpté et nacre peint sur quatre faces divisées en 
compartiments séparés par des colonnettes et ornés de bouquets fleuris entourés de rinceaux. Le couvercle 
présente un ressaut central, décline un décor similaire et découvre un miroir en son centre. L’intérieur est 
doublé d'une soierie de couleur pourpre. 
Le palais du Quirinal, à Rome, conserve un cabinet issu d’un atelier vénitien de la seconde moitié du XVI, 
décoré de façon analogue. 
Venise. Epoque du XVIe siècle
H : 24,5 - L : 44- P : 31,5 cm

10 000 / 12 000 €
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176 
-
Suite de quatre appliques en bronze 
ciselé et doré à deux bras de lumière de 
forme rocaille retenu par un fût feuillagé 
sur lequel se tient assis un singe.
XIXe siècle, Style Louis XV
H : 50 cm

4 000 / 6 000 €

177 
-
Commode en noyer à façade mouvementée, les 
côtés cambrés, ouvrant à quatre tiroirs disposés sur 
trois rangs séparés par des traverses apparentes. 
Montants arrondis à réserves prolongeant les 
pieds cambrés à enroulements. Traverses basses 
chantournées et moulurées.
Travail régional du XVIIIe siècle
H : 97 - L : 131 - P : 63 cm
Accidents, manques, usures

1 500/2 000 €

175 
-
Grande lanterne de hall en bronze doré de forme 
hexagonale, la monture mouvementée ornée de 
rinceaux feuillagés, d’enroulements et d’agraphes, 
le bouquet central feuillagé à six lumières.
Fin du XIXe siècle
H : 99 - D : 52 cm

2 000/3 000 €

176

177

175

178

179

178 
-
Hercule enfant étouffant un serpent envoyé 
par Junon en marbre blanc de carrare 
sculpté reposant sur une base en bois cerné 
d’une frise d’acanthe sculptée et dorée. 
Probablement France. Epoque XVIIIe siècle. 
D’après un modèle d’Alessandro ALGARDI 
dit l’ALGARDE (Bologne 1595-Rome 1654) 
H sans socle : 46 - L : 53 - P : 24 cm

8 000 / 10 000 €

179 
-
Commode en noyer mouluré et sculpté 
à façade légèremment mouvementée et 
côtés galbés, ouvrant à trois tiroirs séparés 
par des traverses apparentes. Montants 
arrondis à réserve et décor d’encadrements 
moulurés sur les façades des tiroirs. Dessus 
de bois. Pieds sabots.
Travail du XVIIIe siècle de la vallée du Rhône
H : 103 - L : 137 - P : 74 cm
Restaurations

1 500/2 000 €
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180 
-
Elément de boiserie ou dessus de porte formant 
miroir inscrit dans un encadrement de forme 
mouvementé en bois mouluré, doré et sculpté 
de volutes, coquilles et feuillages
Epoque Louis XV 
H : 83 - L : 89 cm

200/300 €

181 
-
Paire de consoles d’appliques en bois sculpté et 
doré.
Italie du nord. De style Barocchetto.
H. 41 cm L. 36 cm P. 19 cm

600 / 800 €

182 
-
Paire de chenets en bronze ciselé et doré à 
décor de forme rocaille de rinceaux et de feuilles 
d’acanthe. 
XIXe siècle
H : 32 - L : 34 cm
Signé Bouhon au dos
Les bronziers Bouhon Frères se spécialisèrent 
dans la réalisation d’accessoires de cheminée, 
s’inspirant souvent de modèles du XVIIIe ou 
du début du XIXe siècle, et participèrent aux 
Expositions Universelles de 1878 et 1900. Le fonds 
de leur manufacture fut dispersé à l’occasion de 
deux ventes, en octobre et novembre 1920.

600/800 €

183 
-
Mobilier de salon en bois sculpté, mouluré et 
doré à dossier droit mouvementé comprenant 
un important canapé, quatre fauteuils, quatre 
chaises et deux tabourets. Les ceintures et la 
partie supérieure des dossiers sont ornées de 
feuillages et de fleurs, les pieds décorés de 
feuilles d’acanthe ainsi que les épaulements 
des dossiers. Pieds cambrés terminés pour 
les antérieurs des sièges par des roulettes 
(manquantes pour deux fauteuils). Garniture de 
tapisserie au petit point à décor de bouquets de 
fleurs dans des entourages de palmes. Accotoirs 
à manchettes.
Style Louis XV, époque Napoléon III
Canapé H : 112 – L : 230 – P : 79 cm
Fauteuils H : 98 – L : 65 – P : 55 cm
Chaises H : 93 – L : 52 – P : 49 cm
Tabourets H : 49 – L : 52 – P : 37 cm
Usures, accidents, restaurations et manques.

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

1 000/1 500 €

185 
-
Miroir à parecloses inscrit dans 
un cadre en bois sculpté et doré 
surmonté d'un fronton ajouré 
orné de feuillages, palmes et 
attributs de musique retenus par 
un nœud de ruban.
Epoque Louis XV
H : 138 - L : 72 cm

1 000/1 500 €

186 
-
Paire de consoles de forme galbée 
et chantournée en bois mouluré, 
sculpté et redoré. Les montants 
ajourés sont reunis à la base et 
ornés de remontées de feuillages 
d’acanthes. Les dessus sont 
coiffés de brèche d’Alep à triple 
moulures. 
France. Epoque XVIIIe siècle
H :70,5 - L : 56 cm 
Reprise au decor, accidents 
et manques à la sculpture.

3 000 / 4 000 €

180
181

183

184 
-
Boîte à quadrille
Coffret laqué jaune orné en application de motifs rocaille 
en papier métallisé gaufré de rinceaux, fleurs et papillons 
et en arte povera d’une scène de colin-maillard dans une 
réserve feuillagée.
Intérieur cloisonné, garni de soie bleue contenant quatre 
boîtes en ivoire dont deux couvertes de quatre couleurs 
différentes, blanc, jaune, marron et rouge.
Les deux couvercles gravés d’une Fable de La Fontaine 
sont signés mariaval Le Jeune a Rouen fecit.
Chaque boîtier contient un assortiment de fiches, de 
jetons -certains portant des sentences- et contrats 
numérotés en ivoire gravé et coloré assortis à la boîte qui 
les contient. 
Rouen, XVIIIe siècle
H : 4 - L : 22 - P : 17 cm
Accidents, manques

Il semble que Mariaval se soit spécialisé dans la 
fabrication de jeux car sa signature apparait sur plusieurs 
boîtes à jeu de quadrille ou tout au moins qu’il était 
spécialisé dans la graure sur ivoire. Il possédait outre son 
atelier parisien, ou peut être auparavant, un atelier à 
Rouen ainsi que l’atteste le présent lot. Il est peut être à 
rapprocher de Claude-François de Mariaval mentionné en 
1727 comme graveur du roi.

2 000/3 000 €

186

185
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187 
-
Etui à aiguilles en jaspe sanguine agrémenté de trois 
agrafes à décor de fleurs et encerclage en or jaune, 
l’agrafe principale ajourée et ornée d’un diamant 
taille ancienne. 
Travail du XVIIIe siècle ( sans poinçon d’origine) 
Poids brut : 25g 
Long : 9,5 cm

600/800 €

188 
-
Gustave VICHY (1839-1904 )
Automate mécanique à musique 
figurant un singe jouant de 
la harpe, avec animation du 
visage, des bras et de la tête, (six 
mouvements)
H : 49 - L : 36 - P : 12 cm

5 000/6 000 €

190 
-
Cabinet formant scriban de forme chantournée en 
placage de ronce de noyer et d’if à décor de frisage. 
Il ouvre en partie supérieure par deux vantaux ornés 
de miroirs gravés de personnages, découvrant quatre 
petits tiroirs, des niches et un casier central à porte. 
Le fronton chantourné présente des crosses et des 
coquilles sculptées et dorées. L’abattant dissimule 
des petits tiroirs et un compartiment à portillon. La 
partie basse ouvrant par trois tiroirs.
Venise. Epoque XVIIIe siècle.
H : 221 - L :104 - P : 54 cm.

Un meuble similaire conservé en main privée, est 
reproduit dans l’ouvrage d’Enrico COLLE, Il mobile 
Roccoco in italia, Edition Electa 2003, page 328, fig 3

12 000 / 15 000 €

189 
-
Bureau à dessus brisé de forme chantournée en bois 
sculpté et peint à décor de rocaille. Il ouvre par un 
abattant orné d’un trophée de musique et découvre 
deux tiroirs et des casiers. Il est surmonté d’un 
cartonnier présentant au centre une pendule dans 
un entourage de rocaille. Le cadran signé J.Fursy/
Le Roux. Il repose sur quatre pieds cambrés terminés 
de pieds caprins feuillagés. Travail d’Europe du Nord. 
Milieu du XVIIIe, vers 1760. 
H : 101 - L : 121 - P : 40 cm
Petit éclat au decor.

3 000 / 4 000 €

187

189

188



191 
-
Miroir de forme cintrée dans la partie supérieure 
inscrit dans un encadrement orné de baguettes 
d’étain ajouré sur fond d’écaille, l’ensembe 
dessinant des entrelacs, rinceaux et feuillages.
Epoque Louis XIV
H : 48 - L : 44 cm

800/1 000 €

193 
-
Commode galbée en marqueterie de bois de 
rose ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Montants arrondis à cannelures simulées. 
Garniture de bronzes dorés, entrées de serrure 
rocaille et poignées mobiles aux indiens. Dessus 
de marbre brèche brun
Epoque Regence
H : 80 - L : 104 - P : 49 cm
Restaurations, pieds entés, marbre restauré

1 500/2 500 €

194 
-
Important meuble deux-corps en placage et 
ronce de noyer. La partie supérieure ouvre à 
deux vantaux ornés d’encadrements moulurés 
dessinant des volutes et ornés de feuillage 
et la partie basse galbée en façade présente 
quatre tiroirs répartis sur trois rangs. Corniche 
chantournée ornée en son centre d’une coquille 
et de feuilles d’acanthe. Pieds griffe enserrant 
des boules.
Hollande, XVIIIe siècle
H : 234 - L : 181 - P : 65 cm
Petits accidents, une poignée manquantes

800/1 000 €

192 
-
Mobilier de salon composé d’un ensemble de six fauteuils à dossier en 
cabriolet et d’une suite de huit chaises en bois peint tilleul rechampi vert 
et or. Elégants pieds cambrés, supports d’accotoirs mouvementés et 
ornementation sculptée de fleurs en relief au sommet du dossier ainsi que 
sur la traverse et les pieds antérieurs.
Travail de la Vallée du Rhône

Deux chaises et quatre fauteuils d’époque Louis XV 
Dimensions des fauteuils : 
H : 93 - L : 59 - P : 50 cm 
Dimensions des chaises : 
H : 96 - L : 52 - P : 44 cm

4 000/6 000 €

195 
-
Secrétaire de forme rectangulaire en laque européenne or à fond rouge, bois de rose et bronze doré 
Il présente un décor de chinoiserie et de personnages dans des paysages lacustres. Il ouvre par un 
abattant et deux vantaux à traverse dissimulée. L’intérieur présente quatre tiroirs et quatre casiers. 
Il repose sur des petits pieds cambrés, munis de sabots enchâssés pour les antérieurs. Le dessus est 
coiffé d’une brèche d’Alep cerné d’un bec de corbin. France. Epoque Louis XV.
H : 123 - L : 84 - P : 39 cm
Légers accidents, craquelures et reprise au décor.

15 000 / 20 000 €
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196 
-
Commode de maitrise de forme rectangulaire 
à décor marqueté de bois de rose dans des 
encadrements de palissandre. Elle ouvre par 
trois tiroirs séparés par des traverses apparentes 
et le tiroir supérieur est orné de cannelures 
simulées ainsi que les montants à pans coupés 
prolongeant les pieds en gaine fuselée. Dessus 
de marbre gris Saint-Anne
H : 35 - L : 39 - P : 18,5 cm

150/200 €

197 
-
Paire de candélabres en marbre blanc et bronze 
doré. Le fût formé par un vase ovoïde en marbre 
repose sur un piédouche torse et une base 
circulaire et soutient un bouquet de quatre 
bras de lumières feuillagés. Décor de guirlandes 
de fleurs, couronne de lauriers et moulures de 
perles.
Style Louis XVI, XIXe siècle
H : 47,5 - L : 25 cm
Manques

800/1 200 €

198 
-
Paire de feux de cheminée aux enfants frileux 
en bronze ciselé, patiné et doré. Ils mettent en 
scène un jeune garçon et une jeune fille assis sur 
des drapés, les mains tendues vers un pot à feu 
posé à l’extrémité du chenet, liant ainsi le sujet à 
la fonction de l’objet. Base à décor de guirlandes 
feuillagées, passementerie et draperies. Pieds en 
gaine cannelée et toupie
Style Louis XVI
H : 35 - L : 35 - P : 12 cm
Sans fers

1 200/1 500 €

199 
-
Suite de dix chaises en bois mouluré sculpté et 
laqué crème. Le dossier plat de forme carrée, à 
partie centrale en médaillon rond, est souligné 
de frises de perles et orné de rosaces dans les 
écoinçons. Ceintures reprenant le décor de frises 
perlées. Pieds légèremment fuselés ornés de 
bagues, cannelures et feuilles d’acanthe à leur 
base.
Epoque Louis XVI
H : 88 - L : 52,5 - P : 46 cm
Garniture différente

4 000/6 000 €

200 
-
Trumeau de forme rectangulaire, la partie 
supérieure chantournée, en bois sculpté laqué 
blanc et doré. Il est composé d’un miroir inscrit 
dans un encadrement de raies de coeur et de 
perles, surmonté d’une corbeille fleurie et d’une 
guirlande de laurier retenue par un noeud de 
ruban.
Composé d’éléments anciens
H : 163 - L : 71,5 cm

400/600 €

202 
-
Pendule cage de forme rectangulaire en bronze ciselé et doré, les 
côtés ornés de verres biseautés soulignés d’encadrements de raies 
de cœur. Le cadran circulaire émaillé blanc à chiffres arabes signé 
de la Maison Marquis Languereau à Paris est soutenu par un nœud 
de ruban et surmonte des branches de laurier. Base à ressaut ornée 
de guirlandes de feuillage. Platine signée Signé S. Marti et Cie 
médaille de bronze. Contresocle en marbre bleu turquin
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle
H : 41 - L 25 - P : 17,5 cm
La Maison Marquis entre dans la confrérie de la Réunion des 
fabricants de bronzes de la ville de Paris en 1844. Elle réalise alors 
des bronzes notamment pour des pendules et s’associe à partir 
de 1860 avec l’horloger Languereau dont le Salon de l’Horloge au 
Palais de la Préfecture conserve une des œuvres.

2 000/3 000 €

201 
-
Paire de candélabres en bronze ciselé et doré. Le 
fût est formé par un vase à piédouche de forme 
ovoïde à deux anses reliées par des pampres de 
vigne dont les grappes sont recueillies par des 
enfants assis. Il soutient un bouquet feuillagés 
de six bras de lumière.
XIXe siècle, style Louis XVI
H : 70 cm

1 500/1 800 €

203 
-
Tric trac en acajou et placage d’acajou 
à plateau amovible recouvert d’un cuir sur une 
face et d’un feutre vert sur l’autre. Il découvre 
un intérieur marqueté d’ébène ou d’ivoire 
partiellement teinté vert, présentant un jeu de 
jacquet. Elle ouvre par deux tiroirs en ceinture 
et repose sur des pieds fuselés à cannelures 
terminés par des sabots de bronze à roulette.
Epoque Louis XVI
H : 75 - L 114,5 - P : 57,5 cm
Petits accidents

800/1 000 €
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206 
-
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré 
à trois bras de lumière sinueux ornés de 
feuilles d’acanthe s’échappant d’un fût en 
gaine orné d’une tête de bélier. Pot à feu 
à l’amortissement et graine feuillagée à la 
base.
Style Louis XVI
H : 56 cm
Reprise du modèle de l’ornemaniste Jean-
Charles Delafosse et dont le bronzier Pitouin 
s’inspira pour des créations à deux ou trois 
lumières entre 1770 et 1780. Un exemplaire 
est ainsi mentionné dans les inventaires du 
Prince de Condé en 1779.

1 200/1 500 €

208 
-
Encoignure à façade en 
arbalète ouvrant à deux 
portes à décor marqueté de 
bois de rose et d’amarante 
dessinant un réseau 
géométrique de croisillons. 
Base en plinthe mouvementée 
ajourée et ornée de rosaces 
et palmettes en bronze doré 
rapportés. Dessus de marbre 
brèche d’Alep.
Epoque Louis XVI
H : 85 - L : 74 - P : 55 cm

800/1 200 €

207 
-
Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré, 
le fronton ajouré à décor d’un panier garni 
de fruits, couple d’oiseaux, torche, carquois, 
branchages d’olivier et chapeau de paille. 
Travail provençal de style Louis XVI
H : 200 - L : 108 cm
Accident dans le coin supérieur droit

1 500/2 000 €

209 
-
Paire de pistolets, à silex. Canons ronds, à pans aux 
tonnerres, signés sur les pans supérieurs « S Mutti ». 
Platines et chiens col de cygne, à corps plats. Garnitures 
en laiton, ciselé. Crosses en noyer. ABE (pontet, passants 
de baguette et calotte d’un pistolet est surmoulé)
Long. : 46 cm
EXPERTISE

500/800 €

211 
-
Miroir en bois et stuc sculpté 
et doré à parcloses surmonté 
d’attributs de jardinage
Epoque Louis XVI
H : 144 - L : 60 cm
Manques et éléments à refixer

800/1 000 €

212 
-
Secrétaire de dame à décor 
marqueté en ailes de papillon 
en bois de rose dans des 
encadrements de filets teintés 
vert et d’amarante. Il ouvre par 
un tiroir en ceinture, un abattant 
dévoilant quatre casiers et 
six tiroirs et deux portes en partie 
basse. Montants à pans coupés 
ornés de bronzes rapportés, 
triglyphes et palmettes. Entrées 
de serrures ornées de feuillages 
et noeuds de rubans. Dessus de 
marbre gris Saint-Anne mouluré.
Epoque Louis XVI
H : 141 - L : 62 - P : 37 cm

800/1 000 €

210 
-
Cartel d’applique en bronze doré de forme lyre à décor de 
feuillages de laurier fleuri, à deux têtes d’aigles surmontées 
d’un nœud de ruban
Maison Le Masurier à Paris
Style Louis XVI
90 x 40 cm

800/1 000 €

204 
-
Pistolet, à silex. Canon rond, à méplats au 
tonnerre, décoré à l’or de guirlandes de fleurs 
et feuillages, paniers fleuris et entrelacs. Platine 
signée « Cafsaignard à Nantes » et chien col 
de cygne, à corps ronds. Garnitures en argent, 
découpé, ciselé d’attributs militaires à la turque, 
à fond sablé en partie doré. Crosse en ronce de 
noyer, en partie sculpté d’entrelacs, fleurs et 
feuillages. Baguette en bois, à embout en corne. 
BE vers 1780 (baguette postérieure)

400/500 €

205 
-
Pistolet oriental, à silex. Canon rond, niellé d’or, 
à méplats au tonnerre, ciselé en demi-ronde-
bosse d’attributs militaires à la turque. Platine et 
chien col de cygne, à corps ronds, ciselé en suite. 
Garnitures en laiton, découpé, ciselé. Crosse 
incrusté de fils métalliques. ABE

400/600 €
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213 
-
Pendule en bronze ciselé et doré, à décor 
révolutionnaire. Le cadran émaillé blanc à 
chiffres romains et arabes, signé Milliard 
à Langres, sert d’appui à un paysan, ce 
dernier se faisant nettoyer les sabots par un 
gentilhomme. A leurs pieds se trouvent des 
outils de jardinage, pelle, râteau, arrosoir. 
Contre-socle en bois sculpté orné d’une frise 
de feuillages fleuris et d’entrelacs enlacés
Fin du XVIIIe siècle
H : 27 - L : 28,5 - P : 14,5 cm
Accidents, manques

600/800 €

214 
-
Paire de vases couverts de forme ovoïde en Blue-
John, les épaulements flanqués d’anses en forme 
de têtes de satyres, le col ceint d’une frise de 
feuillage et le culot orné de feuilles lancéolées. 
Couvercle couronnés d’une prise en pomme de pin.
Piédouche à feuillages et tores de laurier. Socle en 
marbre de forme carrée orné d’une frise de perles.
XIXe siècle
H : 28,5 cm
Accidents, restaurations et manques

400/600 €

215 
-
Paire de fauteuils en bois laqué blanc, le dossier 
de forme rectangulaire légèrement incurvé, 
les accotoirs à manchettes reposant sur des 
montants en balustre cannelé et rudenté. Ils 
reposent sur des pieds fuselés et cannelés
Epoque Louis XVI
H : 89 - L : 53 - P : 49,5 cm

400/600 €

216 
-
Commode de forme rectangulaire à décor 
marqueté de bois clair, bois teinté et amarante 
dessinant des encadrements autour des 
poignées et des entrées de serrure. Elle ouvre à 
trois tiroirs séparés par des traverses et repose 
sur des pieds en gaine.
Epoque Louis XVI, travail de l’Est de la France
H : 92 - L : 127 - P : 60 cm
Accidents et manques

800/1 200 €

217 
-
Trumeau de forme rectangulaire en bois laqué, 
sculpté et doré, la glace inscrite dans un 
encadrement orné de raies de cœur et de perles, 
surmonte une guirlande de laurier stylisé
Début XIXe siècle
H : 185 - L : 71 cm

300/400 €

220 
-
Secrétaire à abattant à décor marqueté de 
cubes sans fond en bois de rose, satiné et 
bois teinté vert. Ce décor est encadré d’un 
ruban d’amarante dessinant des grecques 
dans les angles des principaux panneaux. 
Il ouvre par deux vantaux, un abattant 
dévoilant quatre tiroirs et quatre casiers, et 
est muni d’un tiroir en ceinture. Montants 
droits à cannelures feintes et entrées de 
serrure en bronze en forme d’écusson 
feuillagé.
Dessus de marbre Campan grand mélange.
Epoque Louis XVI, estampillé JB. VASSOU et 
poinçon de Jurande 
H : 137,5 *- L : 85,5 - P : 37,5 cm
Restaurations, soulèvements, fentes et 
manques, marbre restauré.
Jean-Baptiste Vassou (1739-1807) reçu 
maître le 28 janvier 1767.
Le décor marqueté de la mosaïque de cubes 
sans fond fut créé ou mise en vogue par 
Jean-François Oeben, décédé en 1763.

2 000/2 500 €

219 
-
Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et bronze ciselé et doré.
Le mouvement surmonté de l’aigle de Jupiter est inscrit dans un 
entablement supporté par des montants à volutes en marbre blanc 
devant lesquels se tiennent des colonnes de marbre noir ornées de 
frises de laurier en applique. L’entablement est couronné de vases aux 
bouquets fleuris. Le cadran émaillé blanc à chiffres arabes est signé 
Beliard à Paris. Base à ressaut ornée de rinceaux feuillagés en applique 
reposant sur des petits pieds toupie.
Epoque Louis XVI
H : 53 - L : 36 - P : 11,5 cm

1 200/1 500 €

218 
-
Paire de vases de forme ovoïde en marbre flanqués de poignées 
feuillagées et cerné de rangs de perles reposant sur un pied douche 
feuillagé à base carrée en marbre jaune.
France. De style Louis XVI. Fin du XIXe siècle. 
H : 27 cm

1 000/1 500 €
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225 
-
CHINE, Compagnie des Indes
Partie de service comprenant 
dix-neuf assiettes plates et 
quatre assiettes creuses en 
porcelaine à décor polychrome 
au centre du bassin d’un panier 
fleuri au centre d’une réserve 
cernée d’un ruban et d’une 
guirlande de fleurs sur l’aile.
XVIIIe siècle
D : 23 cm 
Usures et petits chocs au 
contour

800/1 000 €

222 
-
CHINE, compagnie des Indes
Ensemble de huit assiettes en porcelaine à décor en bleu sous couverte 
et émail rouge de fer et or dit « Imari » de paysage à la barrière, la chute 
ornée d’un réseau de croisillons, l’aile ornée de quatre bouquets fleuris.
XVIIIe siècle
Diam : 23 cm

300/500 €

221 
-
NIDERVILLER
Le Savetier et la repriseuse
Deux sujets en biscuit de porcelaine dure
Marque en creux sur la terasse 
H. 23 - L : 24,5 cm
Accidents

400/600 €

223 
-
CHINE, Compagnie des Indes
Ensemble de cinq assiettes en porcelaine à décor polychrome en 
émaux de la Famille rose d’un bouquet fleuri au centre du bassin et 
de semis de fleurs sur l’aile.
XVIIIe siècle
Diam : 23 cm

200/300 €

224 
-
CHINE, Compagnie des Indes
Ensemble de six assiettes en porcelaine à décor polychrome d’un 
papillon et d’un bouquet de roses au centre du bassin et d’une 
guirlandes de roses retenus par des branches de bambous.
XVIIIe siècle
D : 23,5 cm

200/300 €

226 
-
STRASBOURG
Partie de service en porcelaine dure comprenant 4 corbeilles rondes ajourées à deux anses en 
forme d’anneaux (D. 22 cm, H. 9 cm, restaurations à deux anses), un plat ovale (L. 33,5 cm), 
un seau à rafraichir (H. 11 cm, L. 15 cm), deux petites jattes rondes polylobées à bord godronné 
(L. 18,5 cm, H. 5,5 cm), un plat ovale à bord contourné (L. 26,5 cm), un compotier rond 
polylobé (L. 24 cm, une fêlure et usure d’or), un grand plat rond ( D. 32 cm, léger choc au 
revers), quatre assiettes octogonales (D. 24 cm, quelques usures d’or), quatre plats ronds 
(D. 28,5 cm), trois compotiers rectangulaires lobés (L. 25 cm, une fêlure), décor polychrome 
de bouquets de fleurs.
Manufacture de Joseph Hannong.
XVIIIe siècle. 
On y joint un plateau carré en faïence de Strasbourg du XVIIIe siècle et un sucrier ovale 
en porcelaine dans le style de Strasbourg.

3 000/4 000 €
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227 
-
Pendule « au Portefaix » en bronze ciselé à patine noire et dorée.
Un portefaix africain, tenant une missive, est figuré torse nu, s’appuie sur une 
canne de bambou et est représenté en marche, le dos courbé sous le poids de son 
chargement dans lequel est inscrit le mouvement. Cadran émaillé blanc à chiffres 
romains et arabes par tranches de quinze signé Chopin à Paris. Base de forme 
navette ornée en relief d’un singe se balançant sur des branches de palmiers entre 
des paniers de fruits retenus par des noeuds de ruban et de chaque côtés desquels 
se tiennent des perroquets.
Epoque Charles X 
H : 35,5 - L : 26 - P : 9 cm

Le Musée des Arts Décoratifs conserve le dessin préparatoire de la composition de 
cette pendule réalisé par le bronzier Jean-André Reiche. Le modèle fut décliné en 
de nombreuses exemplaires avec de multiples variantes notamment dans la base 
ou pour le personnage lui-même, tel au musée de Mons en Belgique où le sujet 
africain laisse la place à un porteur européen.

3 000/5 000 €

228 
-
Pendule symbolisant l’Afrique en bronze ciselé doré 
et à patine noire. Le cadran émaillé blanc à chiffres 
romains pour les heures et arabes pour les minutes 
par tranche de quinze est surmonté d’une africaine 
assise vêtue d’un pagne à plume, un pied posé sur 
une tortue. Cadran signé Olivier à Lyon. Elle tient 
derrière elle un léopard assis. 
Base à doucine et ressaut ornée d’une frise d’amours 
et de guirlandes feuillagées. Pieds toupie.
XIXe siècle
H : 43 - L : 35 - P : 15 cm

Reprise du modèle crée par Jean-Simon Deverberie 
(1764-1824), bronzier parisien, dont le dessin 
préparatoire daté de 1799 est conservé à la 
Bibliothèque Nationale à Paris. L’attrait pour 
l’exotisme aidant, le modèle fut couronné de succès 
et repris sur de nombreux exemplaires avec variantes 
dans les formes des socles, les motifs et les scènes 
en bas-relief.
Hans Ottomeyer and Peter Pröschel, “Vergoldete 
Bronzen”, 1986, p. 381, pl. 5,15.25.
Tardy, “Les Plus Belles Pendules Françaises”, 1994, 
pp. 246-724/05/2018
Elke Niehüser, “Die Französische Bronzeuhr”, 1997, 
p. 146, pl. 236.
Pierre Kjellberg, “Encyclopédie de la Pendule 
Française du Moyen Age au XXe Siècle”, 1997, p. 351.

12 000/15 000 €

MOBILIER ET OBJETS D'ART MILLON 9392

Jean-Simon Deverberie, 179, Paris, 
Bibliothèque Nationale



232 
-
Suite de huit chaises de salle à manger en 
acajou mouluré à dossier droit ajouré de 
croisillons reliés au centre par des pastilles. 
Elles reposent sur des pieds fuselés en gaine.
Style Directoire dans le goût de Georges Jacob
H : 99 - L : 49 - P : 44 cm

800/1 000 €

230 
-
Pendule en bronze ciselé et doré symbolisant la 
Lecture et l’Ecriture.
Deux jeunes enfants vêtus à l’Antique assis sur 
des tabourets lisent devant une bibliothèque 
garnie de livres en forme de borne dans laquelle 
est inscrit le mouvement. Le cadran émaillé 
blanc à chiffres romains est signé de Sirost à 
Paris. Base ovale ornée de guirlandes fleuries 
reposant sur quatre pieds tournés.
Epoque Empire
H : 31 - L : 75 cm

1 500/2 000 €

229 
-
Lustre corbeille en bronze 
ciselé et doré à décor 
mouvementé de rinceaux 
feuillagés. Dix bras de lumière 
enserrent la corbeille en 
treillage à marguerites de 
cristal facetté 
Fin du XIXe siècle
H : 86 - D : 46 cm

 1 500/2 000 €

236 
-
Fauteuil en acajou à dossier droit 
plat, les consoles d’accotoirs 
arquées et cannelées soutenant 
des accotoirs à manchettes. Il 
repose sur des pieds droits fuselés 
à bagues. Garniture de satin jaune 
rayé.
XIXe siècle, estampillé G Jacob sur la 
traverse arrière. 
H : 86 - L : 57,5 - P : 59 cm

Georges Jacob reçu maître en 1765.

300/400 €

235 
-
Fauteuil en acajou à dossier rectangulaire plat, les 
consoles d’accotoirs de forme balustre soutiennent 
des accotoirs légèrement cambrés . Il repose sur des 
pieds postérieurs en sabre et antérieurs balustres 
reprenant le dessin des balustre d’accotoirs inversés. 
Ceinture arrondie en façade. Garniture de satin 
jaune rayé.
XIXe siècle, estampillé Jacob sur traverse antérieure 
H : 90,5 - L : 58 - P : 55 cm
Etiquette sous la traverse mentionnant la localisation 
et la provenance « Salon et chambre à coucher de M ? 
farguer ? fils

Georges Jacob reçu maître en 1765.

300/400 €

233 
-
Lustre en bronze patiné et doré à six bras de lumière à enroulement 
s’échappant d’un fût balustre sommé d’une torche.
XIXe siècle
H : 78 - Diam : 62 cm

800/1 000 €

234 
-
Importante pendule borne aux attributs musicaux en bronze ciselé, 
doré et patiné. Le cadran flanquée de deux aiguières et sommé d’un 
coq repose sur une cheminée garni d’un bucher. La terrasse présente un 
amour ailé avec son arc et un homme assis vêtu à l’antique jouant de la 
lyre.
France, époque Empire.
H : 53 - L : 34 - P : 16 cm
Oxydation à la dorure

3 000 / 4 000 €

MOBILIER ET OBJETS D'ART MILLON 9594

231 
-
Paire de chenets en bronze ciselé et 
doré ornés de lions allongés sur une 
terrasse couverte d’une draperie 
ornées de franges et de pompons. 
Ils reposent sur des pieds fuselés à 
bagues
Epoque Empire
H : 23 - L : 24 P : 50 cm avec les fers
Reprise des lions qui ornaient le 
temple de Nectanebo Ier à Saqqara en 
Egypte et qui furent éditées en divers 
exemplaires suivant le goût égyptisant 
de l’époque.

800/1 000 €

234



239 
-
Coffret formant nécessaire de voyage de la maison Hebert.
De forme rectangulaire en placage de noyer, il présente en 
façade deux colonnes d’albâtre à bagues et chapiteaux de 
bronze doré. Il ouvre en partie supérieure par un abattant 
foncé d’un miroir et dévoile un ensemble de plateaux garnis 
de divers nécessaires en argent ou métal argenté, flacons 
en cristal, entonnoir, ciseaux, etuis, pinces, brosses, porte 
aiguilles dont trois éléments rapportés. Nécessaire à couture 
en partie inférieure. 
Orfèvre Pierre Manuel Daux Paris 1802-1803
Le fond du coffret porte l’étiquette Hebert Palais Royal 
Galerie de Bois No 258 et Galerie de Pierre N°18 côté de la rue 
de le Loi
Epoque Empire
H : 20 - L : 38 - P : 25 cm
Poids des pièces pesables en argent : 104 g
Petits accidents

3 000/4 000 €

237 
-
Commode de maitrise en acajou, placage d’acajou et ronce de noyer 
ouvrant par quatre tiroirs séparés par des traverses apparentes dont 
un à ressaut situé en ceinture. Montants en colonnes détachées ornées 
de bagues et chapiteaux de bronze. Entrées de serrure et poignées en 
bronze doré à motif floral, décor de filets et de losanges en laiton 
XIXe siècle
H : 29 - L : 38 - P : 21 cm

200/300 €

238 
-
Tabatière polylobée en jaspe sanguine la monture en or jaune à filets. 
Travail du XVIIIe siècle (sans poinçon d’origine) 
Poids brut : 59 g 
H : 3 - L : 7,5 - P : 5 cm
Couvercle a refixer et déchirure à la monture du couvercle

400/600 €

240 
-
Paire de candélabres en 
bronze patiné et doré 
figurant deux vestales vêtues 
à l’Antique soutenant une 
corne d’abondance d’où 
s’échappent quatre bras 
de lumières feuillagés. Base 
ronde en marbre blanc orné 
en appliques de guirlandes 
de feuilles vigne et feuillage 
d’acanthe.
Début du XIXe siècle
H : 78 – L : 30 cm

Modèle dans le goût des 
candélabres réalisés en 
marbre blanc pour le château 
de Bellevue en 1788 par 
Jean-François LORTA et 
conservés au Musée du Louvre 
témoignant de l'intérêt pour 
l'Antiquité gréco-romaine à la 
fin du XVIIIe siècle.

4 000/6 000 €
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242 
-
Mobilier de salon de forme curule composé d’un canapé 
trois places et deux fauteuils en bois sculpté, mouluré, 
peint et doré. Les montants courbes sont ornés de têtes 
de lion. Ils reposent sur des piétements en X terminés par 
des pattes de lion, réunis par des balustres.
Italie du Nord. XIXe siècle
Canapé H : 76 - L : 147 - P : 49 cm

2 500/3 500 €

241 
-
Paire de serviteurs en bois sculpté en ronde-bosse figurant 
deux jeunes garçons en costume de page, figurés debout, 
un pied en appui, les mains à hauteur du ventre dans 
l’acte de présenter un élément aujourd’hui disparu. 
Ils reposent sur des socles hexagoinaux ornés d’oves 
et de masques grotesques.
Venise ? XIXe

H : 152 cm
Accidents et manques

1 500/2 500 €

243 
-
Ensemble comprenant :
- Miroir psyché aux africains en bois sculpté, noirci et doré.
Naples. Deuxième moitie du XIXe siècle. 
H : 178 - L :142 cm 

- Console à l’africain en bois sculpté, noirci et doré.
Naples. Deuxième moitie du XIXe siècle
H : 84 - L : 85 - P : 41 cm

5 000 / 7 000 €
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244 
-
Georges Ernest SAULO (1865-1945)
Atalante
Epreuve en bronze
H : 74 cm
Signé sur la terrasse G. Saulo et daté 1900, 
cachet Bronze garanti au titre Paris.
Titré sur un cartouche en laiton avec la mention 
2e médaille Exposition des Beaux-Arts

2 000/3 000 €

245 
-
Deux porte-torchères de hall formant pendant 
en fonte de fer moulée à patine brune. Modèle à 
la femme drapée à l’antique dressant une torche 
dont la flamme est en verre givré. Contre socle 
en marbre jaune de sienne
XIXe siècle
H totale : 167 cm
Modèle à rapprocher des œuvres réalisées par les 
hauts-fourneaux et fonderies d’art du Val d’Osne 
(1836-1920)

8 000 / 10 000 €

246 
-
Paire de sculpture en marbre blanc 
représentant « le musicien et le danseur ».
Probablement Flandre. Deuxième moitié 
du XIXe siècle
H : 100 cm

4 000 / 6 000 €

247 
-
D’après Guillaume COUSTOU
Les chevaux de Marly
Deux groupes formant pendants
Bronze à patine brune
H : 59 cm

Œuvres commandées par Louis XV en 
1739 à Guillaume Coustou, les Chevaux 
de Marly étaient destinés à orner » 
l’Abreuvoir « situé à entrée du parc du 
château du même nom. Illustrant la 
victoire de l’homme sur la nature, le sujet 
renouvelle le thème mythologique et 
allégorique commun depuis l’Antiquité 
avec les Dioscures en passant par les 
oeuvres de Coysevox ou de Marsy.

3 000/4 000 €

248 
-
D’après Jean de BOLOGNE
Mercure
Sculpture en bronze à patine verte 
représentant Mercure debout tenant son 
caducée et soufflé par Zéphyr reprenant 
l’oeuvre de Jean de Bologne.
H : 183 cm

2 000/3 000 €
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250 
-
Deux bustes d’empereurs romains 
formant pendant en marbre vert 
antique et chlamyde en albâtre 
H : 56 - L : 53 et 63 cm
Fixés sur des sellettes en bois laqué 
blanc de forme quadrangulaire

2 000/3 000 €

249 
-
Lustre en bronze ciselé doré à vingt-quatre bras de lumière à décor 
d’enroulements de feuillage et orné du visage d’Apollon rayonnant 
présentés en médaillon. L’ensemble est surmonté de quatre griffons.
H : 112 - Diam : 103 cm
On y joint quatre appliques en bronze doré du même modèle à cinq 
bras de lumière
H : 46 cm
XIXe siècle

3 000/5 000 €

251
-
Paire de meubles à hauteur d’appui en marqueterie de laiton et d’écaille 
dite Boulle. De forme rectangulaire, en bois noirci, les montants 
antérieurs à pans coupés, ils ouvrent à deux vantaux ornés en façade 
d’un décor de rinceaux feuillagés au centre duquel se tient une réserve 
ovale en bronze doré. Les montants reprennent le décor des vantaux et 
sont surmontés de termes de putti s’échappant de feuilles d’acanthe et 
soutenant une coquille placée au-dessus d’eux. Les côtés sont ornés de 
masques d’Hercule coiffés de la dépouille du lion de Némée. Un décor 
de rosaces, chutes feuillagées à tête de lion, moulure de godrons, feuilles 
d’acanthe complète cet ensemble. Base en plinthe évidée. Dessus de 
marbre noir.
Signés de la Maison Pretot à Paris
Époque Napoleon III
H : 100 - L : 139 - P : 45 cm

Hippolyte-Edme Pretot (1812-1855) participa à l’Exposition nationale 
de 1849 et à l’Exposition de Londres en 1852 où il obtint une médaille de 
deuxième classe pour ses meubles incrustés 
D. Ledoux-Lebard « Le Mobilier français du XIXe siècle », Ed. de l’Amateur, 
1984, p.531

8 000/10 000 €
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254 
-
Paire de tabourets triangulaires 
en bois d’acajou sculpté à décor 
de cordages tressés. Les dessus 
munis de coussins l’ensemble 
est recouvert de velours rouge 
agrémentés de galons et de 
passementeries.
France. Fin du XIXe siècle
H : 42 - L : 67 cm

1 000/1 500 €

255 
-
Guéridon à plateau octogonal en marbre 
reposant sur un piétement tripode en 
bronze patiné et doré formé par trois 
dauphins réunis par une base triangulaire 
à gradins. Plateau marqueté de 
coquillages, coraux et cordage. 
H : 78 - Diam : 110,5 cm
Italie ? fin du XIXe siècle

800/1 000 €

256 
-
Paire de consoles de forme trapézoïdale à fond de glace 
et surmontées de miroirs en placage de citronnier, 
bois doré à décor de plaques de porcelaines dans les 
bandeaux. Les montants en balustres reposent sur des 
bases cernées de frises sculptées. 
France. Epoque XIXe siècle
H : 237 - L : 117 - P : 49 cm.
Marbres postérieurs

12 000 / 15 000 €

252
-
Paire de candélabres en bronze ciselé et doré à deux bras 
de lumières enlacés sur le fut et terminés par des binet 
ornés de feuilles. Le fut en forme de corolle est enchâssé 
dans un bulbe, sommé d’une gerbe fleurie et repose sur 
un pied cannelé à base circulaire cernée de perles. 
A rapprocher des travaux de Pierre GOUTHIERE. Paris.
Epoque XIXe siècle
H : 39 - Diam : 23 cm

3 000 / 4 000 €

253 
-
Tazza en bronze ciselé et patiné à décor de bas relief 
présentant une scène mythologique. Les poignées 
latérales sont agrémentées de rameaux de chêne, elle 
repose sur un pied douche orné de feuille d’acanthe, de 
pomme de pin et de pampres.
France. De style neoclassique, XIXe siècle
H :25 - L :58 - Diam : 41,5 cm

800 / 1 000 €
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259 
-
Mathurin MOREAU (1822-1912)
La protection maternelle
Groupe en bronze à patine brune 
présentant le retour des champs et 
de l’école d’une mère et de sa fille
Signé sur la terrasse, Moreau Math. 
Hors concours, cachet du fondeur 
Godeau Paris au dos
H : 68 cm

3 000/4 000 €

257 
-
Edouard LORMIER  
(1847-1919)
Le pâtre accompagné de 
son chien
Epreuve en bronze à patine 
brune représentant un berger 
s’appuyant sur son bâton, 
les épaulmes couvertes d’un 
ample manteau, son chien 
couché à ses pieds
H : 47 cm

400/600 €

260 
-
Johann Peter MOLIN 
(Göteborg1814 - Stockholm 1873) 
« Bältesspännare », les deux 
lutteurs au couteau
Sculpture en biscuit décrivant 
le combat traditionnel, selon 
les légendes nordiques, de deux 
hommes pour l’amour d’une femme 
et durant lequel les adversaires 
étaient attachés à la taille par 
une ceinture qui donne son 
nom à l’œuvre. Important socle 
quadrangulaire à décor en bas-relief 
relatant les épisodes précédents et 
suivants la lutte relatée en écriture 
runique.
Cachet en creux « J. P. MOLIN / 18 
17/3,1864 / STOCKHOLM » sur la 
terrasse. Cachet de la manufacture 
de Gustafsberg sur le socle.
Travail Néoclassique de la fin du 
XIXe siècle
H totale : 83 cm
H du groupe seul : 51 cm
Base H : 31 – L : 44 – P : 24 cm
Eclats et manques

Cette œuvre est la plus célèbre de 
Johann Peter Molin pour laquelle il 
reçut une médaille d’or. Un modèle 
monumental en bronze se trouve au 
Kungsparken de Göteborg

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

2 000/3 000 €

258 
-
Ecole FRANCAISE fin XIXe siècle
La source
Sculpture en bronze à patine verte 
figurant un nu féminin tenant une 
jarre renversée d’après l’oeuvre 
peinte de Jean-Auguste-Dominique 
Ingres conservée au musée d’Orsay 
à Paris
Signée au dos Joly d. a. Ingres
H : 74 cm

2 000/3 000 €
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265 
-
Horloge religieuse de forme rectangulaire 
architecturée en bois noirci, le fronton cintré 
reposant en façade sur deux montants en forme 
de colonnes corinthiennes. Le cadran à chiffres 
romains et arabes signé Hunt & Roskell London 
surmonte une représentation de Saturne en bronze 
doré accompagné de l’inscription Tempus fugit.
Angleterre, époque Victorienne
H : 104 - L : 64 - P : 34 cm
Manques

2 000/3 000 €

264 
-
Miroir en bois sculpté et doré à décor ajouré de rinceaux et 
feuilles d’acanthe au centre desquels, dans les écoinçons et sur 
côtés sont sertis des médaillons de pierres dures, malachite, 
porphyre, lapis lazuli et marbres.
Italie, XIXe siècle
H : 85 - L : 68 cm

1 500/2 000 €

261 
-
Table à thé en amarante de forme rectangulaire à 
montants tournés en balustre réunis par deux plateaux 
ornés de galeries à balustres imitant l’ivoire.
Modèle de Madeleine Castaing
Style anglais d’époque Victorienne
H : 59,5 - L : 77,5 cm
Petites restaurations

300/500 €

262
-
CHINE
Potiche de forme balustre en porcelaine décorée en 
émaux polychromes dans le goût de la Famille Verte de 
phénix, fleurs et pivoines.
Monture en bronze ciselé et doré de style Louis XV, 
comprenant un couvercle ajouré faisant brûle-parfum 
et un socle tripode, les montants en console feuillagée 
réunies par des guirlandes de laurier.
XIXe siècle
H : 58 cm

2 000/3 000 €

263 
-
MURANO
Grand lustre en verre translucide et jaune composé 
d’un fût balustre émergeant d’une vasque centrale, 
cette dernière retenant sept bras de lumière terminés 
par des poignards torsadés et un décor de tulipes.
H : 125 - Diam : 110 cm
Accidents et petits manques

1 500/2 500 €
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266 
-
BRUXELLES
Hercule et l’Hydre de Lerne
Fragment de tapisserie 
XVIIe siècle
125 x 150 cm
Présenté dans un cadre baguette en bois et stuc doré

2 000 / 3 000 €

267 
-
AUBUSSON
Tapisserie verdure à décor de volatiles et feuillages 
sur fond de paysages et d’architecture. Bordure à 
guirlandes de fleurs polychromes en trompe l’oeil.
XVIIIe siècle 
H : 252 - L : 260 cm

1 500 / 2 000 €

268 
-
AUBUSSON
Verdure présentant sur fond de paysage un tireur à l’arc 
et une enfant sautant à la corde. Bordure en trompe l’œil 
simulant un cadre orné de guirlandes fleuries entrelacées 
et de feuilles d’acanthe dans les écoinçons.
Tapisserie d’après les cartons de Jean Batiste HUET de la 
série des Jeux et divertissements 
XVIIIe siècle
H : 234 - L : 238 cm

2 000/3 000 €
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269 
-
AUBUSSON
Le Moulin de Charenton
Tapisserie en laine et soie à décor d’une scène pastorale 
dans une perspective paysagée animée d’un cours 
d’eau d’après les cartons de Jean-Baptiste Huet. 
Bordure imitant un cadre à baguettes souligné de 
guirlandes de fleurs.
Signée en bas au centre M.R D.B.I Fourie
XVIIIe 
H : 285 - L : 280 cm 
Usures, soies accidentées dans le ciel à droite

L’auteur est probablement Jacques Fourié qui livra en 
1767 une suite de l’histoire de Joseph pour le coeur de 
l’Eglise Saint-Géréon de Cologne.
Dominique Chevalier « Les tapisseries d’Aubusson, la 
bibliothèque des Arts, Paris , 1988, P. 193.
Une tapisserie de même sujet provenant de la 
collection Chevalier est reproduite dans Tapisserie 
d’Aubusson et de Felletin » par Dominique et Pierre 
Chevalier, 1988, Pascal François BERTRAND, p 148.

2 500/3 000 €

270 
-
ISPAHAN
Tapis à fond bleu nuit orné de 
rinceaux et guirlandes de fleurs 
polychromes orné d’une rosace 
centrale polylobée ivoire et rubis 
et de quatre écoinçons floraux 
crénelés. Bordure principale rubis 
à rinceaux fleuris.
270 x 400 cm

1 500/2 000 €
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Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

Les conditions de ventes 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 ventes sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une 
quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applicabi-
lité 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.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par MILLON & Associés et les experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état de l’objet sont 
fournies à titre indicatif. Toutes les indications relatives à 
un incident, un accident, une restauration ou une mesure 
conservatoire affectant un lot sont communiquées afin 
de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et 
restent soumises à l’entière appréciation de ce dernier. 
Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où 
ils se trouvent au moment précis de leur adjudication 
avec leurs possibles défauts et imperfections. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les 
lots dont le montant de l’estimation basse 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 infor-
mations y figurant sont fournies à titre indicatif unique-
ment. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière 
la responsabilité de MILLON & Associés et les experts. En 
cas de contestation au moment des adjudications, c’est-
à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à 
haute voix, soit par signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera remis 
en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et 
tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en 
ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de 
ce fait conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son 
art 2/W mc.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera né-
cessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.

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

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par MILLON & 
Associés. À ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique est interrom-
pue, n’est pas établie ou tardive. Bien que MILLON & 
Associés soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’exposition, 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
 
Taux de TVA en vigueur 20% Prix global = prix d’adjudi-
cation (prix au marteau) + commission d’adjudication

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une auto-
risation administrative. 
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition. Le retard ou le refus de 
délivrance par l’administration des documents de sortie 
du territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni 
un retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société 
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble 
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON 
& Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de 
préemption formulée par le représentant de l’état dans 
la salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze 
jours à compter de la vente. MILLON & Associés ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON & 
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, aug-
menté de la commission d’adjudication et de tous droits 
ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir 
en leur nom et pour leur propre compte, sauf 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 responsable 
de l’enchère en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER 
À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en 
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères. MILLON & Associés se réserve 
également le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou 
à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 mois 
après la vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.

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

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans ce 
délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée seront 
à enlever, une fois le paiement encaissé, au 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 céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par MILLON au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
 

A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9 h à 10 h et de 13 h à 17 h 30, 
ainsi que le samedi de 8 h à 10 h (hors samedi non-ou-
vrés, à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés 
à l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et 
à qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 
copie de sa pièce d’identité. 
Les formalités d’exportations (demandes de certificat 
pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots as-
sujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir 
un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés 
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à 
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudi-
cation des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabi-
lité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.

ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone : +33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email : contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivantes la vente. 
Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING selon la grille tarifaire suivante :
- Transfert : 98€ HT par lot
- Stockage : 9€ HT par lot par semaine la première année 
et 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage. 

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.
MILLON se réserve par ailleurs le droit de considérer que 
la fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par MILLON au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera ef-
fectué qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON & Associés. 
MILLON & Associés n’est pas responsable de la charge des 
transports après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause en 
cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge 
de l’acheteur.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON & Associés précise et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire 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 :

Conditions
de vente 

These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an indication and 
Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be 
held liable for it. In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone present will 
be permitted to bid once again.

Lots marked with ° contain specimens of ivory of Ele-
phantidae, the specimens are dated prior to June 1st, 
1947 and therefore comply with the December 9th, 1996 
rule in its art 2/W mc. 
For all exportation from the EU, a mandatory CITES form 
will be required. It is the responsibility of the future buyer 
to obtain this form.

Lots preceded by a J will be the subject of a separate 
judicial legal record with the buyer’s premium at 12%, or 
14.14% including VAT (current rate of VAT 20%).
 
TELEPHONE BIDDING
 The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders.
 
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON & Associés in addition to the 
sale price or hammer price, a sales commission of:

25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer 
price) + sales commission
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsibi-
lity of the successful bidder.
A delay or refusal by the authorities to issue an export 
licence is not a justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the transaction.
If our company is requested by the buyer or his/her re-
presentative to make arrangements for export, all costs 

incurred will be for the account of the party making such 
a request. Such arrangements should be considered pu-
rely as a service offered by Millon & Associés.
 
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the hi-
ghest bidder, on condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in the sale room is 
confirmed within fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-emp-
tion orders issued by the French State.
 
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer.
 
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the 
default with a minimum of 250 euros.
- for payment of the sale price
or:
- the difference between that price and the sale price in 
the event of a new sale, if the new price is lower, plus the 
costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.
Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
PURCHASES WITHDRAWALS
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a 
case by case basis (the given examples above are given 
merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s 
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in 
person or to a third party designed by him and to whom 
he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for 
a cultural good, exportation license) of the subjected 
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay 
from 2 to 3 months.   
It is recommended to the successful tenderers to proceed 
to a removal of their lots in the best delays as to avoid 
storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale. The fees are calculated proportio-
nally to the custody’s duration, to the volume and to the 
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auc-

tioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once 
the auction is done, the object will be under the entire 
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLON & 
ASSOCIES does not accept any responsibility for the da-
mages which the object can undergo, and thus as soon 
as the auction is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, destocking, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
- Transfer:
98€ per lot
- Storage:
9 € HT per lot per week the fisrt years
18 € HT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lot will be possible without 
the complete settlement of the diposal and storage cost.  
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot neces-
sitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by MILLON & ASSOCIES 
on a case by case basis (the examples above are given 
for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see «Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
- by cheque or postal order upon the presentation of 
current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
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DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

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



COLLECTIONS 

& SUCCESSIONS
—
Mercredi 13 juin 2018
Hôtel Drouot, salle 1 & 7
14H

—
T +33 (0)1 48 00 99 26

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  
+33 (0) 1 48 00 99 26 
moa@millon.com

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

Profitez de notre  
réseau d’expertise!

Tanger
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1

2

34

5

6 7

8

9 10 11

12

15

14

13

ESTIMATIONS PAR NOS ÉQUIPES PRÈS DE CHEZ VOUS 

1 PARIS
Jean-François LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com
YVELINES
Camille DUTOT
+33 (0)6 07 67 93 14
cdutot@millon.com
LEVALLOIS
SAINT-MANDÉ
VINCENNES
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com
VAL D’OISE
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

2 HAUTS DE FRANCE
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

3 TROYES
Me Mayeul de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

4 RENNES
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

5 TOURS
Me Enora ALIX
+33 (0)6 70 20 90 10
ealix@millon.com

6 LIMOGES
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

7 LYON
Jennifer EYZAT
+33 (0)7 61 18 02 09
jeyzat@millon.com

8 BORDEAUX
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

9 TOULOUSE
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

10 MARSEILLE
Me Lucas TAVEL
+33 (0)4 91 81 45 95
lucas.tavel@artprecium.com

11 MILLON Riviera (Nice)
Me Olivier LEYDET
Juliette S. de LA TOUR 
d’AUVERGNE 
+33 (0)4 93 62 37 75
contact@millon-riviera.com

12 MILLON Swiss
Arts Anciens
+33 (0)6 80 87 79 49
swiss@millon.com

13 MILLON Belgique
Arnaud de Partz
+0032 2 646 91 38
info@millon-belgique.com

14 MILLON Italie
Iacopo BRIANO
T+39 335 5419698
ibriano@millon.com
Luca CABLERI
T +39 347 2229687
lcableri@millon.com
Via Cesalpino 20
52100 Arezzo

15 MILLON Deutschland
TILMAN BOHM
Cologne Allemagne
Uferstrasse 16
50996 Köln / Cologne
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Annabelle MARTINS
+33 (0)6 10 34 71 43
amartins@millon.com



www.millon.com

D
ep

ui
s 1

92
5


