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TABLEAUX
LE XVIIE

MILLON 5

1 
-
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, Atelier de Gaspare VANVITELLI 
Vue de la Piazza del Popolo à Rome 
Plume et encre noire et brune, gouache 
25 x 40 cm 
Restaurations 

Nous pouvons rapprocher notre gouache de deux vues similaires de la Piazza 
del Popolo, peintes sur toile par Vanvitelli en 1692 et 1718, appartenant à 
la collection des comtes Brachetti – Peretti pour l’une, et à la collection de 
l’ Intessa – Banca Commerciale Italiana pour l’autre (voir le catalogue de 
l’exposition Gaspare Vanvitelli e le origini del vedutismo, Rome, Chiostro del 
Bramante, 2002 – 2003, n°s 1 et 2, reproduits).

12 000 / 15 000 €
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6 
-
Ecole ANVERSOISE du XVIIème siècle, atelier 
de Pierre Paul RUBENS
Bergère et son troupeau
Panneau de chêne, trois planches, renforcé, 
agrandi de 2,5 cm dans la partie supérieure
37,5 x 54,5 cm

Notre tableau est une reprise partielle du 
tableau de Rubens Paysage aux onze vaches, 
conservé à la Alte Pinacothek de Munich (voir 
W. Adler, Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, 
Part XVIII, Tome I, Lanscapes, Oxford, 1982, n°27, 
reproduit fig.77). 

Provenance Collection du Docteur A.

10 000 / 12 000 €

2 
-
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, 
atelier de Nicolaes BERCHEM
Bergers et leur troupeau dans un paysage
Toile
41 x 54,5 cm
Porte une signature en bas au centre Berchem

800 / 1 200 €

3 
-
Attribué à Johannes Pietersz. SCHOEFF 
(1608-1666)
Vue d’une église devant un pont en Hollande
Panneau de chêne, parqueté
58 x 80 cm 
Porte une signature et une date au centre 
Schoeff 1650

3 000 / 4 000 €

4 
-
Ecole FLAMANDE vers 1650, suiveur de Gillis 
PEETERS
Promeneurs dans un bois
Toile
97 x 132 cm
Restaurations

4 000 / 6 000 €

5 
-
Ecole ROMAINE du XVIIème siècle
Personnages dans un intérieur d’auberge
Toile
47 x 64 cm
Manques, usures et accidents
Sans cadre

400 / 600 €

2

3

4
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11 
-
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
entourage de Frans SNYDERS
Nature morte à la corbeille de raisins, 
écureuil et oiseau sur un entablement
Toile
56 x 79,5 cm

8 000 / 12 000 €

7 
-
Non venu

8 
-
Ecole LORRAINE du début du 
XVIIème siècle, entourage de 
Jean LE CLERC
Joueurs de cartes dans un 
intérieur
Toile
43 x 57 cm

3 000 / 4 000 €

9 
-
Ecole GENOISE du XVIIème siècle
Figure d’homme barbu
Toile
63,5 x 49 cm

1 500 / 2 000 €

10 
-
Ecole HOLLANDAISE vers 1650 
Pommes, noix et raisins sur un entablement 
Toile 
55,5 x 44,5 cm 
Signé en bas à droite de façon peu lisible 
Accident

5 000 / 7 000 €
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15 
-
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, 
entourage d’Esaias van de VELDE
L’armée espagnole devant une ville du Nord
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
43,5 x 59,5 cm
Restaurations

Provenance Collection du Docteur A.

5 000 / 6 000 €

12 
-
Ecole FRANCAISE de la fin du 
XVIIème siècle
Portraits de Marie-Jeanne 
(future Mme de Mornay 
Montchevreuil) et Jacques, 
enfants de Jacques Ier ROUGIER 
1635-1691 (Seigneur des 
Tourettes, Conseiller au Présidial 
de La Rochelle)
Toile
125 x 140 cm
Restaurations

2 000 / 3 000 €

13 
-
Ecole HOLLANDAISE de la fin du 
XVIIème siècle, entourage de 
Cornelis SAFTLEVEN
Mère et son enfant près du feu
Panneau de chêne, deux planches, 
non parqueté
32,5 x 43,5 cm
Restaurations

2 000 / 3 000 €

14 
-
Ecole HOLLANDAISE de la fin 
du XVIIème siècle, suiveur de 
PALAMEDESZ
Conversation galante
Panneau parqueté
57 x 46 cm
Restaurations

1 500 / 2 000 €

12 14

13
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19 
-
Ecole ANVERSOISE du 
XVIIème siècle
Le Christ et la 
cananéenne 
Panneau de chêne, trois 
planches, renforcé
68 x 106,5 cm
Fentes au panneau

4 000 / 6 000 €

20 
-
Ecole ANVERSOISE du 
XVIIème siècle, Atelier 
de Frans FRANCKEN
Lazare et le mauvais 
riche
Panneau parqueté
75 x 106,5 cm
(manques, sans cadre)

3 000 / 4 000 €

20 bis 
-
Ecole ITALIENNE du 
XVIIème siècle
Saint Joseph et 
l’Enfant
Toile
84 x 58 cm
Accidents, manques et 
restaurations

600 / 800 €

16 
-
Ecole FLAMANDE vers 1650
La Déploration sur le corps du Christ
Panneau de chêne, quatre planches, renforcé
84 x 60 cm
Sans cadre

1 000 / 1 500 €

17 
-
Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, 
entourage de Jean Baptiste de CHAMPAIGNE
Le Christ en Croix
Panneau, renforcé
71,5 x 50 cm

Provenance Collection du Docteur A.

400 / 600 €

18 
-
Ecole de FERRARE vers 1500
La Vierge à l’Enfant, le Christ, Saint 
Sébastien, Sainte Claire, Saint François 
d’Assise et Saint Jean Baptiste
Panneau
41 x 35,5 cm

1 000 / 1 500 €
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25 
-
Attribué à Nicolas COLOMBEL 
(1644 - 1717)
La toilette de Psyché
Toile d’origine
59,5 x 74 cm
Soulèvements et manques, restaurations 
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis 
XIV

3 000 / 4 000 €

26 
-
Ecole ANVERSOISE du début du XVIIIème 
siècle, suiveur de David TENIERS
La Vierge, l’Enfant Jésus et Sainte Anne
Cuivre
22,5 x 17,5 cm

Provenance 
Vente anonyme, Angleterre, n°671 (attribué 
à) ;
Vente après décès J.B Foucart, Valenciennes, 
10 – 14 octobre 1898, n°107 (David Teniers).

1 200 / 1 500 €

* 27 
-
Ecole FLAMANDE vers 1700
Sacrifice d'Isaac
Toile
92 x 79 cm
Restaurations anciennes
Sans cadre

800 / 1 000 €

21 
-
Ecole FRANCAISE vers 1750 
Saint Pierre repentant 
Toile 
79 x 65 cm 
Sans cadre 

Provenance : 
Collection de monsieur Borel selon une étiquette au revers 
du châssis.

1 500 / 2 000 €

22 
-
Ecole FLAMANDE vers 1640, entourage de Cornelis 
SCHUT
La Vierge à l’enfant
Toile
77 x 61 cm
Sans cadre

600 / 800 €

23 
-
Ecole FRANCAISE vers 1700
Sibylle dans un paysage
Papier marouflé sur panneau
16,5 x 21,5 cm

400 / 600 €

24 
-
Ecole de PRAGUE du début du XVIIème
Le Festin d’Hérode
Huile sur toile
141 x 110 cm
Sujet tiré de l’Evangile de Saint Marc, versets 6 à 17
Provenance Collection particulière
Note : Sur ce tableau autrefois attribué à BASSANO, la 
tête de Saint Jean-Baptiste avait été cachée par une pièce 
d’orfèvrerie; ce n’est qu’au nettoyage effectué il y a une 
trentaine d’années que le véritable sujet est apparu.

3 000 / 4 000 €

21

22

24
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28 
-
Attribué à Pierre Jacques CAZES (1676 – 1754)
Saint Louis priant devant la couronne d’épines
Toile
151 x 115 cm
Traces de signature en bas à gauche
 
Provenance 
Collection du Comte Rocca Giovine, Palazzo Rocca Giovine, 
Place Farnese, Rome.

6 000 / 8 000 €
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29 
-
Jean Jacques le BARBIER, dit le BARBIER L’AÎNÉ
(Rouen 1738 - Paris 1826)
La Création d’Eve
Toile
147 x 114 cm
Signé et daté en bas à gauche “ Le Barbier L’aîné 1798”

Provenance 
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 5 mars 1976 ;
Galerie Marcus, Paris, 1976 ;
Collection privée, France.

Expositions 
Paris, Salon de 1801, p 37, no. 214 ; 
Paris, Salon de 1814, p. 57, no. 591.

Bibliographie 
Catalogue d’Octobre, Galerie Marcus, 1976, reproduit ;
Michel Jacq Hergoualc’h, Jean Jacques François Le Barbier l’aîné : La vie 
et l’art, Catalogue de l’œuvre peint, 2014, vol. 1, p. 260, no. P118.

Notre tableau fut précédé d’une esquisse du même titre présentée au 
Salon de 1798, aujourd’hui non localisé. Il existe aussi un dessin sur le 
même thème relevé d’aquarelle et daté 1782, un dessin pour le Paradis 
perdu de John Milton (vers 1804) adapté du tableau, une vignette 
du dessin, gravée par Trière (vers 1804), une estampe du tableau par 
Anselin (Salon de 1818) et une gravure au trait par C. Normand pour 
Landon (1833), conservée au Victoria & Albert Museum ; (voir M. Jack 
Hergoualc’h, Jean Jacques François Le Barbier l’aîné : La vie et l’art, 
Catalogue de l’œuvre peint, 2014, vol. I, *D.856, D.561, D.1023, et D.1011).

40 000 / 50 000 €
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34 
-
Jean Baptiste LEPRINCE
(Metz 1734 - Saint Denis du Port 
1781)
Didon et Enée
Toile
55 x 74 cm

5 000 / 6  000 €

35 
-
Ecole VENITIENNE de la fin du 
XVIIIème siècle, entourage de 
Giuseppe ZAIS
Femmes se promenant dans des 
ruines
Toile
82 x 94 cm

1 200 / 1 500 €

36 
-
Jean-Charles DELAFOSSE
Nouvelle iconologie historique 
ou Attributs hiéroglyphiques 
qui ont pour objets les quatre 
éléments, les quatre saisons, les 
quatre parties du monde...
Paris, L’auteur, Delalain, 1768. In 
folio 
Dictionnaire par l’image destiné à 
la formation visuelle et théorique 
des artistes.

300 / 500 €

37 
-
Jean Laurent LEGEAY 
(Paris 1708 – Rome 1790)
Réunion de trois eau-fortes 
présentant des vues de Rome au 
XVIIIème siècle. Titrées en bas au 
centre.
-Veduta interiore del portico di 
S. Giovanni Laterano
Architetura di Alessandro Galilei
-Apertura della Strada e nuova 
fabbrica incontro il Palazzo della 
Curia Innocenziana
-Veduta delle Carceri per le 
donne annesse a S. Michele a 
Ripa
In Roma nella Calcografia della 
Rev. Cam.Aplica a Pié di marmo
Signées en bas à droite Legeay ou 
Liegé
41 x 32 cm

200 / 300 €

30 
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
La découverte d’Amphitryon 
Cuivre
31 x 41 cm
Usures
Sans cadre

800 / 1 200 €

31 
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur 
d’Eustache Le SUEUR
Agar et l’Ange
Toile
37,5 x 46 cm
Ancien accident et restaurations

1 500 / 2 000 €

32 
-
Non venu

33 
-
Ecole FRANCAISE vers 1850
Portrait d’homme en Bacchus 
Toile
53,5 x 44 cm
Accidents

1 500 / 2 000 €
30

31 33

36
35

34
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38 
-
Jean Baptiste PILLEMENT
(Lyon 1728 – 1808)
-Chinoiserie, figure de jeune fille se promenant au milieu d’un 
végétation luxuriante
-Pêcheur transportant ses paniers remplis de la prise du jour
Paire de toiles
242 x 90 cm 

Provenance 
Ancienne collection de madame C.
Chez G. Guédel, Paris, acquis le 8 octobre 1999 par les propriétaires actuels.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                        
Exposition 
Pour le Pécheur ; La pêche à la ligne, décorations dans le goût chinois, 
Paris, Galerie Cailleux, juin 1928, n°29 (Jean Baptiste Pillement).

Bibliographie 
Maria Gordon Smith, The Influence of Jean Pillement on French and English 
Decorative Arts, Part one, Artibus et historiae, an art anthology, Vienne, 
2000, p.180 – 181, reproduits ;
Maria Gordon Smith, Pillement, Cracovie, 2006, p.56 – 57, n°32 et 34, 
reproduits.  

Jean Baptiste Pillement s’illustre dans les décors de chinoiserie dès le début 
de sa carrière, lors de son séjour à Londres entre 1754 et 1763. La mode des 
chinoiseries en Europe, introduite en France par Antoine Watteau puis par 
Boucher influence grandement son œuvre.  
En 1755, Pillement publie son premier livre de modèles A new book of 
Chinese Ornaments, dont suivront de nombreux autres, au grand succès 
et encore utilisés aujourd’hui. Face à ce succès, Pillement peint aussi des 
chinoiseries et reçoit de plus en plus de commandes.
En 1755 Pillement rencontre le célèbre acteur shakespearien David Garrick, 
l’une des personnalités les plus célèbres d’alors en Angleterre, et patron 
des arts. Celui-ci achète et fait rénover la Fuller House à Hampton on the 
Thames près de Londres. Pillement décore en 1757 leur Grande Salle et 
une grande partie de la propriété. On conserve aujourd’hui un groupe de 
six grandes chinoiseries – dans des collections privées- dont de nombreux 
éléments tendent à prouver que ce sont celles commandées en 1757 par 
Garrick. 
Nos deux tableaux apparaissent en 1759 dans les gravures de Pillement 
faites par P. C. Canot Allégorie des Douze Mois de l’Année et Scènes 
chinoises, et peuvent être considéré comme ayant été créés et fait partie 
de la collection de Garrick mais il n’en existe pas de preuves aujourd’hui 
suffisamment concrètes. 
Notre figure de jeune fille se promenant au milieu d’un végétation 
luxuriante a été gravée par
P.C. Canot en 1759 pour les Allégories des Douze mois de l’année de 
Pillement, dont elle 
représente le mois de Septembre. Notre Pêcheur transportant ses paniers 
remplis de la prise du jour a été gravée en 1758 par P. C. Canot pour la série 
de Pillement Livre de Chinois

30 000 / 40 000 €
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43 
-
Attribué à Orazio GREVENBROECK 
(1670 - 1743)
-Le Château de Saint Ange à Rome
-Vue de l’Ile Saint Louis
-Vue de Lisbonne
-Vue d’un port méditerraéen
Cuivre
10,5 x 15,5 cm

5 000 / 7 000 €

39 
-
Attribué à Jean Baptiste 
CLAUDOT 
(1733 - 1805)
Paysage aux bergers
Toile
80,5 x 98 cm

3 000 / 5 000 €

40 
-
Jan Peeter VERDUSSEN
(Anvers vers 1700 – Avignon 
1763)
La halte des cavaliers
Toile d’origine
Signé en bas à droite JP Verdussen
32 x 42 cm

1 000 / 1 500 €

41 
-
Ecole FRANCAISE vers 1800, 
entourage de Constantin d’AIX
Pêcheurs dans un paysage 
rocheux 
Toile
58 x 46,5 cm

500 / 700 €

42 
-
Ecole ITALIENNE du XVIIIème 
siècle, entourage de Felice 
BOSELLI
Volaille et ses poussins
Toile ovale
62 x 52,5 cm
Sans cadre

800 / 1 200 €

39 40

41 42
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44 
-
Charles Leopold GREVENBROECK
(Actif vers 1730 - 1758)
Vues des jardins du Luxembourg
Paire de toiles
29 x 41 cm

15 000 / 20 000 €
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45 
-
Jacques de LAJOUE
(Paris 1687 – 1761)
-Scène de port au pêcheur
-Scène de port aux ruines
-Scène de tempête
-Bord de mer à la fontaine antique
Quatre toiles, transposées, très probablement 
d’anciens dessus de portes
La première signée en bas à droite et la 
quatrième signée en bas à gauche LAJOUE
84 x 84 cm
Restaurations et manques

10 000 / 15 000 €
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48 
-
Ecole ITALIENNE  du XVIIème siècle
Scène de bataille
Toile
80 x 129 cm
Usures et petits accidents
Cadre en bois doré à angles arrondis

3 000 / 5 000 €

46 
-
Ecole ITALIENNE de la fin du 
XVIIIème siècle, suiveur de ROSA 
di TIVOLI
Bergers et leur troupeau
Toile
58 x 87 cm

800 / 1 200 €

47 
-
Ecole ITALIENNE vers 1800, 
suiveur de Francesco 
ZUCCARELLI
La rencontre sur le chemin
Toile
45 x 56 cm

600 / 800 €
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51 
-
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème 
siècle, atelier de Caspar 
NETSCHER
Portrait d’un frère et une soeur 
avec leur chien
Toile
98 x 72 cm
Sans cadre

8 000 / 10 000 €

52 
-
Ecole FRANCAISE vers 1715, 
entourage de Hyacinthe RIGAUD
Portrait d’homme à la perruque
Toile
92 x 73 cm

4 000 / 6 000 €

49 
-
Ecole FRANCAISE de la fin du 
XVIIIème siècle, suiveur de 
Hyacinthe RIGAUD
-Portrait de Louis XIV
-Portrait de Louis de France, dit le 
Grand Dauphin
Paire de toiles, l’une agrandie de 11 
cm dans la partie supérieure
129 x 98 cm
Accidents et manques

Nous pouvons rapprocher notre 
portrait de Louis de France de 
plusieurs portraits peints par 
Rigaud, le premier exposé au Salon 
de 1704 (localisation aujourd’hui 
inconnue), un autre conservé au 
musée du château de Versailles. 
Notre portrait de Louis XIV peut 
être rapproché d’un portrait peint 
par Rigaud dont on connait de 
nombreuses répliques d’atelier, 
l’une conservée à la Dulwich picture 
gallery de Londres (voir A. James 
Sarazin, catalogue raisonné de 
Hyacinthe Rigaud, P.549 et P. 382).

2 000  /3 000 €

50 
-
Ecole FRANCAISE vers 1720
Portrait d’un président à 
mortier de parlement, peut-être 
d’Orléans
Toile 
130 x 97,5 cm
Au dos une étiquette avec une 
annotation : Orléans 
Restaurations anciennes 
Cadre en chêne sculpté

Les présidents à mortier étaient les 
plus hauts magistrats sous l’Ancien 
Régime et présidaient les chambres 
des parlements, c’est à dire les 
dernières juridictions d’appel (au 
nombre de onze dans le royaume 
en 1789).
Ils étaient reconnaissables à leur 
toque de fourrure noire cerclée d’or. 
Notre magistrat est seulement 
président de chambre de parlement, 
puisque son mortier ne porte qu’un 
galon d’or et non deux, comme les 
premiers présidents des parlements.

2 000 / 3 000 €

49

50
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56 
-
Attribué à Jan Antoon GAREMIJN 
(1712 - 1799)
Conversations galantes
Paire de toiles 
56 x 46 cm
Restaurations anciennes

1 500 / 2 000 €

57 
-
Dans le goût de WATTEAU 
(1684 - 1721)
Scène galante dans le parc
Toile 
42 x 55 cm
Restaurations anciennes

800 / 1 200 €

58 
-
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, suiveur 
de Louis Joseph WATTEAU de LILLE
La danse dans une clairière
Toile
33,5 x 43,5 cm

600 / 800 €

53 
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Portrait présumé de Madame Roland
Panneau, une planche, non parqueté
40,5 x 31,5 cm

600 / 800 €

54 
-
Non venu

55 
-
Ecole HOLLANDAISE vers 1700, suiveur 
d'Abraham BLOMAERT
Tête d'homme barbu
Panneau de noyer
37 x 27 cm
Restaurations anciennes
Reprise de la composition de Blomaert 
conservée à Munich, voir Marcel Roethlisberger, 
"Abraham Bloemaert and his sons" figure n°718, 
catalogue n°534, 1635 panneau, 37,5x27.5cm).

1 200 / 1 500 €

56

57 58
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59 
-
Attribué à Charles Louis MULLER
(1815 – 1892)
L’appel des victimes pendant la Terreur
Toile
44,5 x 79 cm

Charles Louis Muller a peint plusieurs versions de 
ce tableau, dont l’une est conservée au musée 
de la révolution française, Vizille, et une autre au 
musée national du château de Versailles.

8 000 / 12 000 €
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63 
-
George-Antoine ROCHEGROSSE
(Versailles 1859 – Algérie 1938)
Attila et les Huns ou L’assaut des Tartares
Toile
Signé en bas à droite G. Rocherosse
81 x 101 cm
Sans cadre

Dès sa première participation au Salon avec son Vitelius traîné dans 
les rues de Rome par la populace – médaille de 1882 – Georges Antoine 
Rochegrosse se montra attiré par les scènes historiques violentes montrées 
à leur paroxysme. Ses toiles sont inspirées par les civilisations égyptienne, 
romaine ou byzantine, avec une mise en scène sophistiquée et théâtrale, 
foisonnant de détails historiques authentiques. Il existe deux versions 
légèrement différentes de notre peinture, la première reproduite dans 
l’ouvrage de J. Valmy-Baysse (Georges
Rochegrosse, sa vie, son oeuvre, Paris, 1910) et la seconde conservée dans 
une collection particulière (vente Christie’s, 12 juin 2012, lot 52).

6 000 / 8 000 €

60 
-
Jacques Ferdinand HUMBERT (Paris 1842 – 1934)
Joseph se faisant reconnaitre par ses frères
Toile
Porte un monogramme en bas à droite T C
115 x 145 cm

Provenance
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Ader - Picard – 
Tajan, 9 décembre 1974, n°131 (Atelier de Couture) ;
Vente anonyme, Versailles, Etude Chapelle – Perrin – 
Fromentin, 11 novembre 1979, n°36, reproduit (Couture) ;
Chez Gaubert, Paris. 

Bibliographie 
P. Grunchec, Les Concours des Prix de Rome 1797 – 1863, 
Tome II, Paris, 1986, pl 14 (reproduit).

Notre tableau figure parmi les dix œuvres du concours 
en peinture historique des prix de Rome, en 1863. Lors 
du jugement du second essai le 16 mai 1863, Humbert 
fut le quatrième candidat à être admis. Ses esquisses 
furent admises en douzième le 2 mai, et le calque de la 
composition finale est aujourd’hui conservée à l’Ecole 
des Beaux-Arts de Paris.

1 500 / 2 000 €

61 
-
Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, dans le goût 
d’Aernout van der NEER
La Fuite en Egypte
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
24,5 x 34,5 cm

800 / 1 000 €

62 
-
Non venu
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66 
-
Ecole FRANCAISE vers 1830 
entourage de Paul DELAROCHE
Le dernier instant
Toile d’origine
144 x 180,5 cm
Accidents et déchirures

2 000 / 3 000 €

67 
-
Ecole ITALIENNE du début du XIXème 
siècle
Vue du Pont Salario dans la 
campagne romaine
Papier marouflé sur toile
Inscrit et daté au revers du châssis 
Ponte Salario, campagne romaine / 1827
31 x 41 cm
Accidents

1 200 / 1 500 €

68 
-
Antoine CHINTREUIL 
(Pont-de-Vaux 1816 - Septeuil 1873)
Paysage aux peupliers
Toile
Signée en bas à gauche : Chintreul
50 x 73 cm
Accidents et manques, griffures 
Sans cadre

2 500 / 3 000 €

69
-
Non venu

64 
-
Ecole FRANCAISE vers 1800, suiveur de 
WATTEAU de LILLE
Le départ du soldat
Sur sa toile d’origine
107 x 82,5 cm

600 / 800 €

65 
-
Jules COIGNET
(Paris 1798 – 1860)
Paysage de campagne
Toile
Signé en bas à droite J. Coignet
41,5 x 54,5 cm

1 500 / 2 000 €
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70 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle, suiveur de Jean Baptiste 
GREUZE
Jeune paysanne et son cheval
Toile ovale
91 x 65 cm
Accidents et manques
Sans cadre

600 / 800 €

71 
-
Georges HAYES
(Actif en France vers 1855 – 1880)
Bateau de pêche sur une mer 
agitée
Sur sa toile d’origine
Signé et daté en bas à gauche .. 
Hayes. 79
30 x 25,5 cm

400 / 600 €

72 
-
Louis VERBOECKHOVEN
(Warneton 1802 – Bruxelles 1889)
Bateau sur une mer agitée
Panneau d’acajou, une planche
Signé en bas à gauche Louis 
Verboeckhoven
16,5 x 24 cm

600 / 800 €

73 
-
Ecole HOLLANDAISE vers 1800
Pêcheurs et leurs bateaux 
accostés
Panneau préparé
22,5 x 28,5 cm

600 / 800 €

74 
-
Ecole HOLLANDAISE du XIXème 
siècle
Pêcheurs remontant une rivière
Sur sa toile d’origine
34,5 x 49 cm

600 /  800 €

75 
-
Ecole NAPOLITAINE de la fin du 
XIXème siècle
-Santa Lucia 
-Napoli del Carmine
Deux gouaches formant une paire
42 x 64 cm

1 500 / 2 000 €

76 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle, suiveur de VERNET
Paysage au pont
Sur sa toile d’origine
51 x 36,5 cm
Accidents

800 / 1 200 €

77 
-
Ecole HOLLANDAISE du XIXème 
siècle, dans le goût de Cornelis 
de HEEM
Coupe de fruits et homard
Toile
76,5 x 95 cm

800 / 1 200 €

78 
-
Ecole FRANCAISE vers 1820, 
entourage d’Antoine Berjon 
Nature morte aux raisins et à la 
rose
Panneau 
Porte une signature en bas à droite
35,5 x 27 cm

600 / 800 €

72

73

74

70

75

77

76

78
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83 
-
Ecole ANGLO CHINOISE
Bateaux sur une mer agitée
Paire de toiles
23 x 32 cm

4 000 / 6 000 €

84 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Vue de la Cathédrale de Chartres, l’office du 
matin
Gouache signée en bas à gauche
62 x 44 cm
Petits manques

1 000 / 1 500 €

85 
-
Henri DABADIE
(Paris 1867 – Tunis 1949)
Vue de Notre Dame
Sur sa toile d’origine
Signé en bas à gauche Henri Dabadie
66 x 87 cm

800 / 1 200 €

79 
-
Gustave MASCART
(Valenciennes 1834 – Paris 1914)
Vue d’une ville du nord
Sur sa toile d’origine
Signé en bas à droite Mascart
55 x 100,5 cm

400 / 600 €

80
-
Ecole ITALIENNE du XIXème 
siècle, entourage de Giuseppe 
CANELLA
Vues de villages espagnols
Paire de panneaux parquetés
12,5 x 17 cm
Portent une signature et une date 
en bas à gauche Canella 1826

800 / 1 200 €

81 
-
Simon Alexandre TOUDOUZE
(France 1850 – 1909)
Paysage de forêt
Panneau, une planche, non 
parqueté
Signé et daté en bas à droite S. 
TOUDOUZE. 1885
37 x 54 cm
Inscription peu lisible en bas à 
gauche

400 / 600 €

82 
-
*E. ESCALIE
(Actif en France vers 1900)
Bouquet de fleurs dans un vase
Sur sa toile d’origine
Signé en bas à gauche E. Escalié
54 x 45 cm
Ancien accident

300 / 400 €

80
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91 
-
Ecole FRANCAISE du début du 
XIXème siècle, suiveur de Jean 
Baptiste GREUZE
Portrait d’un jeune garçon
Toile
55 x 46 cm

Provenance 
Vente anonyme, Paris, Hôtel 
Drouot (Mes Rheims, Laurin et 
Guilloux) 7 mars 1972 (Greuze).

600 / 800 €

92 
-
Wladyslaw BAKALOWICZ
(Chrzanów 1831 – Paris 1904)
-Portrait de femme brodant
-Portrait de femme à la 
cravache
Paire de panneaux 
Signé en bas à gauche Bakalowicz
23,5 x 14,5 cm

2 000 / 3 000 €

93 
-
François Louis LANFANT de METZ
(Sierck 1814 – Le Havre 1892)
Le petit musicien
Panneau
Signé en bas au centre Lanfant
15 x 11 cm

1 200 / 1 500 €

94 
-
Emile de SPECHT
(Saint Denis 1845 - 1909)
La fumeuse de narguilé
Sur sa toile d’origine
Signé et daté en bas à droite Emile 
de Specht 1879
60 x 74 cm
Accidents

1 200 / 1 500 €

86 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle, d’après Pierre SUBLEYRAS
Figure de femme au turban
Toile
68 x 51 cm

Nous pouvons rapprocher notre 
tableau de trois peintures connues 
du même sujet de Subleyras, dont 
une version est actuellement 
conservée au musée Georges 
Garret de Vesoul (dépôt du Louvre, 
Inv. 9969), une autre se trouve au 
musée des Beaux-Arts de Varsovie, 
et une autre vendue par Artucrial 
le 23 mars 2017 a pris place dans 
une collection privée

600 / 800 €

87 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle
Jeune fille de profil
Sur sa toile d’origine
41 x 33 cm
Porte une signature peu lisible en 
bas à gauche Clémence …
Accidents et restaurations
Sans cadre

400 / 600 €

88 
-
Attribué à François Louis 
LANFANT de METZ
(1814 – 1892)
Le déguisement
Panneau
25 x 20 cm

800 / 1 200 €

89 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle, suiveur de Edouard 
DUBUFE
Portrait de femme alanguie
Sur sa toile d’origine
84 x 63,5 cm
Restaurations

600 / 800 €

90 
-
Léon HERBO (1850-1907)
Portrait de jeune femme 
Toile 
80 x 64 cm
Signé et daté 1894 en bas droite
Cadre en bois et stuc doré 
Petit trou au centre de la toile 

600 / 800 €

86 88

91 92

93 94

90
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99 
-
Ecole Flamande du XIXème siècle, dans le 
goût de David TENIERS
Intérieur de taverne aux joueurs de carte
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Monogrammé en bas à droite B.
57 x 87 cm
soulèvements et manques

1 200 / 1 800 €

100 
-
Attribué à Narcisse Virgile DIAZ de la PENA
(1807 – 1876)
Léda et le cygne
Panneau, une planche
24 x 29 cm
Sans cadre

1 000 / 1 500 €

101 
-
Ecole ITALIENNE vers 1800
-La caravane 
-Bergers et son troupeau
Paire de toiles
65 x 81,5 cm

1 000 / 1 500 €

102 
-
Ecole ITALIENNE, dans le goût 
 de Francesco GUARDI
Vue de la Punta della Dogana
Toile
27 x 35 cm

600 / 1 000 €

95 
-
Ecole ITALIENNE de la deuxième 
moitié du XIXème siècle
Paysanne tenant un panier de 
raisins
Sur sa toile d’origine
51,5 x 35,5 cm
accidents

400 / 600 €

96 
-
Ecole FRANCAISE vers 1870
La lecture
Toile
61 x 50,5 cm

250 / 350 €

97 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle dans le goût de Jean 
Honoré FRAGONARD
Jeunes femmes sous la treille
Toile
61,5 x 50,5 cm

300 / 500 €

98 
-
Attribué à Carlo RANDANINI 
(? - 1884)
La forge
Sur sa toile d’origine
64 x 76,5 cm

400 / 600 €

101
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108 
-
Georges Frédéric ROTIG  
(Le Havre 1873 - Paris 1961) 
Sanglier en hiver, circa 1910 
Huile sur toile d’origine
Signé et daté en bas à gauche GF 
Rötig 11
81 x 65 cm

5 000 / 7 000 €

109 
-
George Busson 
(1859-1933)
La sortie en calèche par temps 
de pluie
Aquarelle sur papier
Signé George Busson et daté en 
bas à droite 1891
33,5 x 50 cm

1 500 / 2 000 €

110 
-
Georges Frédéric ROTIG  
(Le Havre 1873 - Paris 1961) 
Lion et lionne à l’affût 
Huile sur toile d’origine
Signé et daté en bas à droite G. F 
Rötig 58
50 x 65,5 cm

2 000 / 3 000 €

111 
-
Ecole FRANCAISE de la fin du 
XIXème, siècle, suiveur de Rosa 
BONHEUR
Le marché aux chevaux
Sur sa toile d’origine
Porte une signature en bas à droite 
A. Adam
54 x 88,5 cm
Sans cadre

1 000 / 1 500 €

103 
-
Non venu

104 
-
Georges Frédéric RÖTIG (1873-
1961)
Sangliers dans paysage enneigé
Huile sur toile
Signé en bas à droite G. ROTIG et 
daté 45
52 x 73,5 cm

4 000 / 6 000 €

105 
-
Tristan LACROIX
(Périgueux 1849 – 1914)
Départ pour la chasse
Toile
Signé et daté en bas à droite 
Lacroix 1893
58 x 83 cm

600 / 800 €

106 
-
Antoine de LA BOULAYE 
(1951-)
Bât l’eau à l’équipage de 
Bonnelles
Gouache et aquarelle 
Signé en bas à gauche A. de la 
Boulaye
29,3 x 45,2 cm

800 / 1 200 €

107 
-
Théodore FORT
(France 1810 – 1896)
Convois d’artillerie
Paire de panneaux
L’un signé en bas à gauche, l’autre 
en bas à droite Th. Fort
16 x 21,5 cm

600 / 800 €



COLLECTION 
D'UNE 
PROPRIÉTÉ 
ANGEVINE

MILLON 53

112 
-
Alfredo CALDINI 
(né en 1917)
Voiliers devant le Campanile à Venise
Toile
68 x 91 cm

2 000 / 3 000 €

113 
-
Ernest Pierre GUÉRIN 
(1887-1952), 
Paysage breton, Vieux Chaume près de 
Auray, 
Aquarelle
26 x 34 cm
Signé en bas à droite

1 500 / 2 000 €
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117 
-
Mathurin MEHEUT 
(1882-1958)
Ours polaire
Graphite, sanguine et craie blanche
Monogrammé en bas à gauche
17 x 25 cm

300 / 400 €

118 
-
Mathurin MEHEUT 
(1882-1958)
Ours polaire
Graphite, sanguine et craie blanche 
sur deux feuilles superposées de 
papier brun
Signé daté, localisé et dédicacé en 
bas à gauche “ A Mercier mon ami, 
Paris, 53 “
35,5 x 17 cm

400 / 600 €

119 
-
Mathurin MEHEUT
 (1882-1958)
Ours polaire
Crayon noir et craie blanche
Monogrammé en bas à droite
17 x 24,5 cm

300 / 400 €

120 
-
Mathurin MEHEUT 
(1882-1958)
Ecureuil
Crayon et rehauts de craie blanche
Signé en bas à droite
16 x 23 cm

300 / 400 €

121 
-
Jacques BARRABAND 
(1768-1809)
Aigles branchés, 
Grue et cormoran, 
Gravure en couleur  (planche n° 2 
et n°8 de l’ouvrage « Oiseaux » 
par J C SAVIGNY), gravés par 
Bouquet. 
47,5 x  64,5 cm

200 / 300 €

122 
-
Mathurin MEHEUT
(1882-1958) 
Léda et le cygne
Sculpture en céramique émaillée. 
9 x 16,5 cm

300 / 400 €

114 
-
Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Portrait d’un jeune souverain
Toile
102 x 75 cm
Porte une inscription à gauche Carolus II / gr 
hispa rex / natus 1 nov / ano 1661
Restaurations

800 / 1 200 €

115 
-
Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, dans le 
goût de Melchior de HONDECOETER
Coq et poules dans un paysage
Toile 
122 x 94,5 cm

1 200 / 1 500 €

116 
-
Julius Ernst Benedikt KIETZ
(Leipzig 1815 – Dresde 1892)
Portrait d’un membre de la famille 
Hohenzollern
Pastel ovale 
Signé et daté en bas à droite EB Kietz mars 1869
91 x 72 cm 

800 / 1 200 €

117 118

119120

121



127 
-
Paire de bergères en noyer 
mouluré et sculpté à dossier 
cabriolet cintré. Décor en relief de 
fleurs et feuillage dans la partie 
supérieure du dossier, sur la 
ceinture antérieure et sur le haut 
des pieds avant. Elles reposent 
sur des pieds cambrés. Garniture 
de soierie rose à branchages 
fleuris.
Epoque Louis XV
H : 92 – L : 68 – P : 52 cm 
Restaurations

1 000 / 1 500 €

125 
-
Petite commode en noyer de forme rectangulaire 
à façade en arbalète. Elle ouvre à trois tiroirs sur 
trois rangs séparés par des traverses apparentes 
sculptées d’une cannelure. Montants arrondis 
moulurés prolongeant des petits pieds évasés 
sculptés de feuillages stylisés. Poignées mobiles 
à marguerites et entrées de serrure en écusson. 
Plateau de marbre brèche Saint-Berthevin.
XVIIIème siècle
H : 86,5 – L : 101 – P : 58 cm

1 200 / 1 500 €
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126 
-
Paire de colonnes à chapiteaux corinthiens en bois 
sculpté et doré, le fût orné aux deux-tiers d’un réseau 
géométrique imitant la peau d’ananas, la partie 
inférieure ornée de médaillons inscrits parmi des 
rinceaux et enroulements. Base en marbre blanc 
rapportée.
Italie ? fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle
H : 154 cm

1 000 / 1 500 €

128 
-
Commode sauteuse à façade et côtés galbés ouvrant à 
deux tiroirs sans traverse. Marqueterie de bois de rose à 
motif rayonnant en façade dans des encadrements de bois 
de violette. Elle repose sur des pieds cambrés prolongeant 
les montants galbés. Ornements de bronze ciselé et doré, 
poignées de tirage, entrées de serrure, chûtes et baguettes, 
cul de lampe et sabots. Dessus de marbre rance à bec de 
corbin
Estampillée Boudin et poinçon de Jurande des Menuisiers 
Ebénistes
Epoque Louis XV
H : 81 - L : 81 - P : 46 cm
Restaurations d’usage, marbre restauré

Léonard Boudin (1735-1807) reçu maître le 4 mars 1761.

2 000 / 3 000 €

123 
-
Panneau formant dessus de porte à 
décor de trophées de musique et de 
branchages fleuris  retenus par un 
nœud de ruban, l’ensemble laqué or 
sur fond bleu. Encadrement en bois 
laqué blanc.
Fin du XVIIIème siècle
H : 33 – L : 83,5 cm

700 / 1 000 €

124 
-
Bergère à oreilles / fauteuil de malade 
? en bois naturel, pieds avant 
cambrés et réunis par une entretoise 
en H. 
H : 111 – L : 71 – P : 65 cm
(transformations)

500 / 800 €



134 
-
Mobilier de salon en noyer mouluré et sculpté 
comprenant un canapé corbeille, cinq fauteuils 
et cinq chaises à dossier violonné en cabriolet. 
Ces derniers ainsi que les ceintures antérieures 
mouvementées sont ornés en relief de fleurs et 
feuillages. Les accotoirs à manchettes reposent sur 
des montants en coup de fouet qui rejoignent les 
traverses latérales par un jeu de courbes et contre-
courves. Pieds cambrés moulurés.Garniture de 
soierie jaune à branchages fleuris.
Epoque Louis XV, attribué à Nogaret
Canapé H : 112,5 - L : 190 - P : 78 cm
Fauteuils H : 95,5 - L : 65 - P : 53 cm
Chaises H : 91 - L : 52 - P : 48 cm
Accidents, manques et restaurations

4 000 / 6 000 €
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135 
-
Canapé garni de canne en noyer 
mouluré et sculpté à dossier plat 
à triple évolutions. Ornementation 
florale et feuillagée en relief sur 
la ceinture antérieure, le haut des 
pieds avant et la partie supérieure 
du dossier. Accotoirs mouvementés 
reposant sur des montants en coup 
de fouet. Il repose sur huit pieds 
cambrés.
Epoque Louis XV, estampille de 
Nogaret à Lyon sur la traverse arrière 
H : 109 - L : 200 - P : 62 cm

Pierre NOGARET (1718-1771), reçu 
Maître menuisier à Lyon en juin 1745. 
A la fin de son apprentissage à Paris 
il décida de s’installer à Lyon où la 
qualité de sa production franchit les 
frontières régionales et en fit le plus 
célèbre des menuisiers en sièges de 
province.

1 200 / 1 800 €

129 
-
Fernando CIANCIANAINI dit Fernand CIAN 
(1889 - 1954)
Naïade
Terre cuite représentant une femme nue allongée et 
prenant appui sur un dauphin
H : 30,5 - L : 52 - P : 17 cm
Signé CIAN

300 / 500 €

130 
-
Paire de bergères en noyer mouluré et sculpté 
à dossier droit cintré. Ornementation en relief 
de fleurs et feuillage dans la partie supérieure 
du dossier, aux épaulements et sur la ceinture 
antérieure. Elles reposent sur des pieds cambrés. 
Garniture de soierie jaune à branchages fleuris.
Style Louis XV, elles portent une signature Zanotti
H : 92 - L : 65 - P : 55 cm

800 / 1 200 €

131 
-
Chaise de commodité en noyer mouluré et sculpté 
de fleurs et feuillages, le dossier droit foncé de 
canne ainsi que l’assise, la façade sculptée de 
fleurettes, feuilles d’acanthe et rinceaux.
Epoque Louis XV
H : 94 – L : 45 – P : 43 cm

200 / 300 €

132 
-
Tabouret de forme carrée en bois sculpté et redoré, 
la ceinture ornée de coquilles stylisées, de rinceaux 
et de médaillons dans des agrafes rocaille. Pieds 
cambrés terminés par des sabots en bronze doré. 
Espagne ? XVIIIème siècle
H : 50 – L : 39 cm

600/1000 €

133 
-
Harpe à mécanisme à sept pédales en bois 
mouluré, sculpté et laqué. La table est ornée de 
paysages et de pagodes dans le goût de la Chine et 
la crosse est sculptée de feuilles d’acanthe, rinceaux 
et feuilles d’eau.
Fin du XVIIIème siècle
H : 162 – L : 92 cm

1 800 / 2 500 €
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140 
-
Console de forme rectangulaire 
en bois mouluré, sculpté et doré. 
La ceinture droite est ornée 
d’une guirlande de feuilles de 
laurier maintenue par un ruban, 
l’ensemble inscrit entre deux rangs 
de raies de coeur. Elle repose sur 
quatre pieds fuselés et cannelés 
ornés à leurs bases de feuilles 
d’acanthe. Dessus de marbre gris 
Saint-Anne restauré. 
Epoque Louis XVI
H : 86,5 – L : 104 – P : 52 cm

1 000 / 1 500 €

141 
-
Miroir de forme rectangulaire 
inscrit dans un encadrement en 
bois mouluré, doré et sculpté 
d’une frise de perles et d’un rang 
de feuilles d’eau. Fronton ajouré 
à décor d’un chapeau et de 
branchages de chêne. 
Epoque Louis XVI
H : 183 – L : 76,5 cm

800 / 1 000 €

142 
-
Paire de bougeoirs en bronze 
redoré, le fût en balustre, la base 
octogonale, l’ensemble ciselé de 
visages de profil, carquois, trophées 
d’armes nœuds de ruban et 
godrons.
XVIIIème siècle, marqués du C 
couronné
H : 23,5 - 13,5 x 13,5 cm

1 500 / 2 000 €

143 
-
Petite chaise à porteur en bois 
peint, le toit recouvert d’un cuir, la 
porte et l’arrière ornée d’armoiries 
à décor d’un dauphin, surmontées 
d’une couronne de marquis, les 
côtés ornés de chiffres entrelacés 
avec couronne de marquis et 
bouquet fleuri. Les côtés à quatre 
carreaux dont deux coulissants. 
Travail rustique du XVIIIème siècle. 
H : 156 – L : 71 – P : 78 cm
Accidents et manques 

1 500 / 2 500 €

136 
-
Pendule à sujet d’une allégorie 
de l’amour en bronze ciselé et 
doré. Un amour assis sur une 
borne dans laquelle est inscrit le 
mouvement brûle les ailes d’un 
papillon sur une torche. Base 
rectangulaire ornée en façade 
d’un bas-relief à sujet d’amours 
s’exerçant au tir à l’arc. Cadran 
à chiffres romains signé Poncet 
à Limoges.
Epoque Restauration
H : 35,5 – L : 28,5 cm

500 / 800 €

137 
-
Miroir biseauté rectangulaire 
inscrit dans un encadrement 
de forme chantournée orné 
de guirlandes et de bouquets 
de fleurs en micro-mosaïque 
polychrome sur fond blanc.
Epoque Napoléon III
H : 70 - L : 47 cm

1 000 / 1 200 €

138 
-
Baromètre-thermomètre en bois 
mouluré, sculpté et laqué gris et 
or, le haut surmonté d’un nœud 
ajouré. Thermomètre de type 
Réaumur, baromètre inscrit dans 
une lunette centrale signé Ange 
Carcano rue Charenton
Fin du XVIIIème siècle
H : 100 cm

400 / 600 €

139 
-
Bureau à cylindre en acajou et 
placage d’acajou flammé. Il 
ouvre par quatre tiroirs disposés 
en ceinture et en caissons et 
est surmonté d’un gradin muni 
de trois tiroirs disposés en 
alignement. Le cylindre dévoile 
trois casiers et trois tiroirs. Il 
repose sur des pieds dits Jacob 
munis de bagues. Dessus de 
granit noir.
Début du XIXème siècle
H : 122,5 – L : 148,5 – P : 75 cm

2 000 / 3 000 €
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149 
-
Coquillage Cassis madagascariensis sculpté 
d’un médaillon central ovale imitant un camée 
et présentant les profils de Mars et Venus devant 
lesquels se tient l’aigle de Jupiter.
Travail Français de la seconde moitié du XIXème 
siècle
H : 16 cm

500 / 800 €

150 
-
Petite jardinière de forme quadrangulaire en bronze 
ciselé et doré ornée d’amours sur des nuées figurés 
en bas-reliefs et inscrits dans des médaillons 
soulignés de frises de perles et de postes. Montants à 
pans coupés à cannelures.
Fin de l’époque Louis XVI
H : 15,5 – L : 17 cm

600 / 800 €

151 
-
CORDOUE ou MALINES
Grand panneau en cuir gaufré à décor de rinceaux et 
d’enroulements feuillagés sur fond ocre rouge. 
XVII-XVIIIème siècles
H : 158 – L : 195 cm

1 200 / 1 500 €

152 
-
FLANDRES, AUDENARDE ?
Le mariage de David et de Bethsabée
Tapisserie ayant fait partie d’une tenture illustrant le 
récit biblique du Second Livre de Samuel.
Large bordure ornée de guirlandes de fleurs, fruits et 
feuillage
XVIIème siècle
310 x 230 cm
Restaurations

4 000 / 6 000 €

144 
-
Georges FERVILLE SUAN 
(1833-1891) 
Paire de vases ovoïde à haut col en bronze 
patiné et doré. La panse est ornée en relief 
de flots animés de poissons qui effraient 
deux jeunes enfants se hissant sur le col.
Cachet de fondeur de la Maison PINEDO à 
Paris sous la base
H : 19 cm
Intérieurs en verre rouge

600 / 800 €

145 
-
D’après Albert-Ernest CARRIER BELLEUSE 
(1824-1887)
La lecture
Statuette en bronze à patine brune 
représentant une femme vêtue d’un drapé  
adossée à une borne tenant un livre dans 
ses mains
H : 36,5 cm

1 000 / 1 500 €

146 
-
François CACHEUX 
(1923-2011)
“Claudie”
Sculpture en bronze
Cachet au revers « L » avec des fleurs 
H : 84 cm.

Une plus grande version de cette sculpture 
se trouve dans le Jardin de la Préfecture de 
Bourges.

1 000 / 1 500 €

147 
-
Chaise ponteuse à  dossier ajouré en bois 
laqué crème rechampi bleu. Elle repose 
sur des pieds à section quadrangulaire 
légèrement arqués et présente une 
manchette faisant accoudoir dans la partie 
supérieure du dossier.
Epoque Louis XVI, estampillé Delaisement
 H : 92 – L : 40 – P : 41 cm

Nicolas Denis Delaisement, reçu Maître en 
1776 

500 / 800 €
 

148 
-
Bureau plat en bois naturel à façade 
mouvementée ouvrant à six tiroirs disposés 
en caissons. Une niche centrale en ceinture 
est masquée par une façade de tiroir 
amovible. Il repose sur huit pieds, les quatre 
antérieurs à enroulement.  Epais plateau en 
marbre gris veiné de blanc.
Travail régional du XVIIIème siècle
H : 80,5 – L : 148,5 – P : 69 cm
Probablement un ancien bureau transformé, 
la partie supérieure (pente ou cylindre) 
ayant été remplacée par un marbre. Bronzes 
rapportés.

1 000 / 1 500 €

145

146



ARGENTERIE

COLLECTIONS & SUCCESSIONS — ARGENTERIE MILLON 6564

157 
-
Paire de flambeaux en argent, les 
pieds ronds à trois patins et frise de 
perles à enroulements, les ombilics 
à languettes et encadrements 
feuillagés prolongeant les patins, 
les fûts cannelés à chutes de 
guirlandes de laurier, les binets et 
bobèches à godrons allongés.
Tournai 1782 (925°/°°)
Poids : 880g 
H: 28 cm

1 500 / 2 000 €

158 
-
Lot en argent composé d’une série 
de six couverts par COTTAT (Paris 
1819-38, 950 °/°°); 12 cuillers et 
fourchettes de table, 12 petites 
cuillers et une louche (Paris 
XVIIIème siècle, différents poinçons, 
958 °/°°); 
L’ensemble à filets et gravés aux 
mêmes armes (sauf la louche) 
pouvant former ensemble.
Poids : 3.836 gr.

1 000 / 1 200 €

159 
-
Coupe ovale dite à dragées en 
argent à piedouche et lobes, les 
anses à tête d’animal fantastique, 
le corps gravé d’un médaillon lisse 
feuillagé
Allemagne, XVIIIème siècle 
(800°/°°)
Poids : 252g - L : 24 cm

250 / 300 €

160 
-
Coupe en argent à piedouche et 
décor en repoussé de chérubins, 
scènes animées et feuillage. Le fût 
orné de visages d’anges et rang de 
grodrons
Sans couvercle
Travail étranger (800°/°°), dans le 
style Allemagne, XVIIème siècle
Poids : 622g - H : 28,5 cm

200 / 250 €

153 
-
Plateau ovale d’apparat en argent à décor en 
repoussé : la bordure à feuillages et quatre 
profils de personnages à l’antique, le centre orné 
d’une scène de bataille.
Nuremberg XVIIIème siècle (800 °/°°)
Poids : 495 gr.
L : 39,5 cm

Accidents

300 / 400 €

154 
-
Plat rond en argent à cinq bords, contours et 
moulure de filets forts, l’aile gravée d’armoieries 
doubles sous couronne de marquis
Par Sébastien-Marie Febvrier, Brest, vers 1780 
(958°/°°)
Poids : 671g - D : 28 cm

300 / 400 €

155 
-
Plat rond en argent à cinq bords, contours et 
moulure de filets forts
Paris 1798 - 1809 (950°/°°)
Poids : 760g - D : 30 cm

200 / 300 €

156 
-
Lot de huit cuillers et huit fourchettes en argent 
uniplat, la plupart des spatules chiffrées
Pour cinq fourchettes et quatre cuillers : Paris et 
Province XVIIIème siècle
Pour trois cuillers et une fourchette : Paris 1798-
1809 ( 950°/°°)
Pour deux fourchettes et une cuiller : poinçon 
losangique d’orfèvre VB répété deux fois 
(800°/°°)
Poids : 1154g

300 / 400 €

Le XVIIIe 

155 154
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165 
-
Service à thé en vermeil composé d’une théière, 
un sucrier couvert, un pot à lait, un plateau 
rond, six cuillers et une pince à sucre; les pièces 
de service sur bâte; l’ensemble à décor niellé de 
médaillons architecturés, arabesques et rosaces.
Moscou, 1869-76 (875 °/°°)
Poids : 1.671 gr.
Dans son coffret en bois blond (usures)

400 / 600 €

166 
-
Soupière couverte et son présentoir ovales en 
argent à bordures de feuilles d’eau, la prise en 
graine fermée, les poignées à double branche
Par Chiaravalli à Milan (800°/°°)
Poids : 1805g - L : 33 cm

500 / 700 €

167 
-
Paire de faisans dorés marchant en argent au 
naturel
Travail étranger (800°/°°)
Poids : 476g - L : 35 cm

300 / 400 €

161 
-
Théière et son sucrier couvert en argent à 
piédouches et frises de feuilles d’eau, les fretels 
en graine fermée, l’anse en bois noirci
Travail italien par Miracoli (800°/°°)
Poids brut : 906g

250 / 300 €

162 
-
Coupe ronde en argent, le piètement refixé au 
corps par trois dauphins stylisés
Travail étranger (925°/°°)
Poids : 766g - D : 28 cm

300 / 400 €

163 
-
Plateau de service en argent, la bordure 
moulurée à agrafes feuillagées, les poignées à 
rubans croisés et feuillage
Par Wraud à Vienne, Autriche (950°/°°) 1886-
1922
Poids : 3842g - L : 74 cm

1 000 / 1 200 €

164 
-
Lot en argent composé de deux plats ronds à 
moulure ou rang de feuilles d’eau, une soucoupe 
à bordure perlée et un plateau rectangulaire 
portant une dédicace pour le cinquantenaire de 
l’Abeille en Italie en 1961
Travail Italien (800°/°°)
Poids: 2842g

600 / 800 €

Travail étranger
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171 
-
Service en argent composé d’une cafetière, une 
théière, une fontaine à eau et son piètementn 
un sucrier couvert, un crémier et un bassin. Les 
pièces de service à piedouche, les corps à pans 
coupés, le haut gravé d’une frise feuillagée, les 
fretels en olive godronnée, les anses en bois 
noirci. Le réchaud en métal argenté au même 
décor
Par Hénin, poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut des pièces en argent : 4710g

2 000 / 2 500 €

172 
-
Huilier vinaigrier en argent, le socle rectangulaire 
à quatre pieds sabots, les nacelles à trois 
colonnes à chapiteau. La tige centrale est ornée 
de deux dragons et tridents en applique, la prise 
en anneau figurant un serpent se mordant la 
queue
Paris 1809-1819 (950°/°°)
Avec deux flacons en cristal blanc taillé et leurs 
bouchons
Poids net : 830g

500 / 600 €

168 
-
Huilier-vinaigrier en argent, le 
socle rectangulaire sur quatre 
pieds grifffes et têtes de lion, les 
nacelles à trois pilastres figurant 
des femmes tenant une corbeille 
de fleurs. Le motif central figure 
une lyre surmontée d’un anneau de 
préhension.
Avec deux flacons et leurs 
bouchons en cristal taillé incolore
Paris 1809-19 (950°/°°)
Poids net : 556g

400 / 600 €

169 
-
Lot en argent composé d’une 
théière et son aiguière (par 
Hugo), un sucrier couvert (par 
Harleux). Ces trois pièces sur bâte, 
guillochées et chiffrées. 
On y joint une théière chiffrée sur 
bâte (par Edouard Tetard)
L’ensemble au poinçon Minerve 
(950°/°°)
Poids : 986g

250 / 350 €

170 
-
Série de trois plats ronds en argent 
à cinq bords, contours et moulures 
de filets forts, les ailes chiffrées et 
gravées
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids : 1393g - D : 23,5 cm

300 / 400 €

Le XIXe 
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177 
-
Ménagère en argent de 130 pièces composée 
de 19 cuillers, 18 fourchettes et 18 couteaux de 
table, 18 couverts à entremets, 18 couteaux 
à fromage, 6 cuillers à dessert, 12 couteaux 
à fruits, une louche et un couvert à salage 
en argent et bakélite. Modèle à agrafes 
feuillagées, les spatules trilobées chiffrées BX 
sauf une cuiller de table gravée “André”.
En coffrets
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°)
Poids hors couteaux et couvert à salade : 
4878g

2 000 / 2 500 €

178 
-
Ensemble en argent composé d’un plat 
rond et une saucière à plateau vissé avec sa 
doublure; le plat et la saucière à bordure de 
feuilles de laurier et rubans croisés; les plat, 
plateau et doublure chiffrés PA.
Par ODIOT, poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids : 2.542 gr.

700 / 900 €

179 
-
Aiguière en verre blanc gravé de fleurs, l’anse 
en colonne à chutes de tulipes et le couvercle 
en argent
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut : 951g - H : 25,5 cm

250 / 300 €

180 
-
Ecuelle couverte et son présentoir à bordures 
perlées, les oreilles ajourées à chutes de 
feuillages et rubans. La prise en graine fermée 
sur une terrasse feuillagée, l’aile du plat 
chiffrée LV
Par Maillet pour Duponchel, poinçon Minerve 
(950°/°°)
Poids : 1275g

400 / 600 €

173 
-
Porte condiments en argent, le 
plateau à bordure mordorée et 
agrafes d’acanthes, les nacelles 
ajourées, la prise centrale à double 
branche et chute de tulipes
Avec ses deux flacons en verre 
blanc
Par Cardeilhac, Poinçon Minerve 
950°/°°
Poids : 952g

200 / 300 €

174 
-
Jatte carrée en argent à bords 
concaves, double moulures de filets 
forts et agrafes feuillagées, le fond 
chiffré MGE ?
Par Cardeilhac, poinçon Minerve 
(950°/°°)
Dans l’esprit du XVIIIème siècle
Poids : 787g
Petits chocs

250 / 300 €

175 
-
Lot en argent composé d’une 
théière à côtes torses, un sucrier 
couvert à côtes plates et creuses et 
une bouilloire, l’anse en bois brun
L’ensemble au poinçon Minerve 
(950°/°°)
Poids brut : 1373g

350 / 450 €

176 
-
Maison CHRISTOFLE 
Grand plateau de forme ovale 
en bronze argenté, les contours 
mouvementés ornés de rinceaux 
feuillagés et fleuris. Décor gravé 
au centre de feuilles d’acanthe, 
guirlandes de fleurs et coquilles.
XIXème siècle
67 x 46 cm

150 / 250 €
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187 
-
ROUEN, atelier de Poterat
Bannette octogonale en faïence 
à deux anses à décor polychrome 
d’une corbeille fleurie avec un 
angelot au centre du bassin, 
large frise de rinceaux, guirlandes 
et pots fleuris en bordure.
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 29 - L : 35 cm
Petites usures et infimes 
égrenures en bordure

400 / 600 €

188 
-
ROUEN, atelier de Poterat
Grande bannette octogonale 
en faïence à deux anses à fin 
décor en camaïeu bleu et rouge 
d’une corbeille fleurie et deux 
cornes d’abondance au centre du 
bassin, large frise de rinceaux et 
cartouches sur le tour
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
Marque au dos en rouge “G5” ?
L : 41,5 - P : 28 cm
Restaurations

400 / 600 €

189 
-
ROUEN, atelier de Poterat
Deux coupes octogonales en 
faïence sur piédouche à décor 
polychrome d’un large bouquet 
fleuri dans une corbeille au centre 
du bassin et d’un large galon en 
bordure de branchages fleuris, 
dans des cartouches alternés de 
feuillages sur fond bleu
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 24 cm
Les deux accidentées

200 / 300 €

190 
-
ROUEN, atelier de Poterat
Paire de vases en faïence à haut 
col à double bulbe godronné à 
huit pans, à décor en camaïeu 
bleu de fleurs, rinceaux et 
lambrequins
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
H : 31,5 cm 
Porte la marque en bleu sous 
couverte “CH2”?
Petits éclats et égrenures, reprise 
aux deux cols

1 000 / 1 500 €

191 
-
ROUEN, atelier de Poterat
Belle assiette en faïence à décor 
polychrome d’un paysage dans le 
goût de la Chine avec arbustes et 
oiseau volant au centre du bassin, 
large galon de six branchages 
fleuris dans six cartouches, 
ponctués de six fleurs ocres sur 
fond bleu.
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 24 cm

Provenance ancienne collection 
Normand And

400 / 600 €

192 
-
ROUEN, atelier de Poterat
Grand plat rond en faïence à 
décor polychrome d’un grand 
panier fleuri en plein sur le bassin, 
d’une guirlande de branchages et 
de grenades éclatées sur l’aile
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 54,2 cm
Sauts d’émail et petites égrenures 
en bordure, fêlure reprise à 17h

1 000 / 1 500 €

181 
-
NEVERS
Coupe godronnée 
sur piédouche en 
faïence à décor à 
compendiario au 
centre du bassin d’un 
personnage debout 
sur une terrasse, 
une houlette à la 
main. Galon feuillagé 
double en bordure.
Fin XVIIème /début 
XVIIIème siècle
D : 29,5 - H : 5,2 cm

600 / 800 €

182 
-
NEVERS
Coupe godronnée 
sur piédouche en 
faïence à décor à 
compendiario au 
centre du bassin d’un 
personnage debout 
sur une terrasse , 
une écharpe flottant 
autour de lui. Galon 
feuillagé double en 
bordure.
Fin XVIIème/début 
XVIIIème siècle
D : 30 - H : 7cm

600 / 800 €

183 
-
NEVERS
Coupe godronnée 
sur piédouches en 
faïence à décor à 
compendiario au 
centre du bassin d’un
personnage debout 
sur une terrasse. 
Galon feuillagé 
double en bordure.
Fin XVIIème/début 
XVIIIème siècle
D : 30 - H : 5,3 cm

600 / 800 €

184 
-
NEVERS
Coupe godronnée 
sur piédouche en 
faïence à décor à 
compendiario  de 
fruits au centre 
du bassin. Galon 
feuillagé double en 
bordure. 
Fin XVIIème/début 
XVIIIème siècle
D : 30,7 - H : 7 cm
Félure, un morceau 
recollé

400 / 600 €

185 
-
NEVERS
Coupe godronnée 
sur piédouche en 
faïence à décor à 
compendiario au 
centre du bassin 
d’une jeune femme 
debout sur une 
terrasse, une houlette 
à la main. Galon 
feuillagé double en 
bordure.
Fin XVIIème/début 
XVIIIème siècle
D : 31 - H : 6 cm

600 / 800 €

186 
-
ROUEN, atelier de 
Poterat
Aiguière casque 
en faïence sur 
piédouche à décor 
en camaïeu bleu de 
rinceaux, feuillages 
et lambrequins. 
Mascaron en forme 
de tête d’indien sous 
le bec verseur.
Fin XVIIème, début 
XVIIIème siècle
H : 28 cm
Infimes égrenures

1 000 / 1 500 €

Nevers Rouen
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193 
-
ROUEN, atelier de Poterat
Assiette en faïence à décor 
polychrome d’un bouquet dans une 
corbeille au centre du bassin. Six 
cartouches de branchages fleuris 
ponctués par six grosses fleurs ocre 
et feuillages, le tout sur fond bleu.
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 24 cm
Infimes égrenures

400 / 600 €

194 
-
ROUEN, atelier de Poterat
Gourde de pèlerin en faïence en 
camaïeu bleu à mascaron à tête de 
bélier de chaque côté, à décor d’un 
vase fleuri sur une table et d’une 
fabrique sur l’autre face.
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
H : 31 cm
Restaurations en surface sur le 
côté de la fabrique

400 / 600 €

195 
-
ROUEN, atelier de Poterat
Petit vase ovoïde en faïence à haut 
col à panses godronnées à décor 
en camaïeu bleu de palmettes, 
rinceaux et lambrequins.
Fin XVIIIème, début XVIIIème siècle
H : 17,5 cm
Petites égrenures

400 / 600 €

196 
-
ROUEN, atelier de Poterat
Belle coupe creuse en faïence sur 
piédouche à décor en camaïeu 
bleu et rouge d’une corbeille fleurie 
avec grenades et raisins au centre 
du bassin, large frise de rinceaux et 
branchages fleuris tout le tour.
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 27,2 - H : 5,7 cm
Petits défauts d’émail, infimes 
usures et égrenures en bordure

500 / 700 €

197 
-
ROUEN, atelier de Poterat
Vase ovoïde en faïence à huit pans 
sur piédouche à décor en camaïeu 
bleu de rinceaux, lambrequins et 
feuillages avec un oiseau au vol de 
chaque côté
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
H : 21 cm 
Marque en bleu sous couverte 
“3R”?

500 / 800 €

198 
-
ROUEN, atelier de Poterat
Deux assiettes en faïence à décor 
polychrome d’un bouquet dans 
une corbeille au centre du bassin 
et d’un large galon de fleurs du 
fond bleu.
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 24 cm
Une avec petit éclat et petites 
égrenures

800 / 1 200 €

199 
-
ROUEN, atelier de Poterat
Assiette en faïence à décor d’un 
large bouquet dans une corbeille 
au centre du bassin et d’un large 
gallon de branchages fleuris 
ponctués par quatre grenades 
éclatées.
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 24 cm

500 / 700 €

 
200 
-
ROUEN, atelier de Poterat
Intéressante assiette en faïence à 
décor en camaïeu bleu d’un cygne 
au centre du bassin et d’une large 
frise de rinceaux et lambrequins sur 
l’aile et la chute.
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 23,1 cm
Infimes égrenures

250 / 350 €

201 
-
ROUEN, atelier de Poterat
Assiette en faïence à décor 
polychrome d’un paysage dans le 
goût de la Chine avec un oiseau 
volant en plein sur le bassin, large 
galon de branchages fleuris sur 
fond bleu sur l’aile
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
D : 24 cm

350 / 450 €

202 
-
ROUEN, atelier de 
Guillibaud
Coupe octogonale à décor 
d’un large bouquet dans 
une corbeille au centre 
du bassin et d’un large 
galon quadrillé ponctué de 
quatre cartouches, avec 
feuillages et grenades 
éclatées
Fin XVIIème, début 
XVIIIème siècle
D : 24,3 cm
Marque en bleu sous 
couverte

400 / 600 €

203 
-
ROUEN, atelier de 
Poterat
Rare assiette calotte 
en faïence à décor en 
camaïeu bleu et rouge d’un 
médaillon central rond 
portant l’inscription “La 
réjouissance 1741” et galon 
de palmettes et rinceaux 
sur l’aile.
Fin XVIIème, début 
XVIIIème siècle
D : 24 cm
Egrenures

400 / 600 €

204 
-
ROUEN, atelier de 
Poterat
Grand plat rond en faïence 
à décor en camaïeu bleu 
de cobalt d’armoiries au 
centre du bassin, de deux 
galons stylisés fleuris 
sur l’aile et d’un filet en 
bordure
Fin XVIIème siècle
D : 49,5 cm
Restaurations, deux éclats 
en bordures, égrenures

400 / 600 €

205 
-
ROUEN, atelier de 
Poterat
Belle saucière en faïence 
à deux anses à fin décor 
en camaïeu bleu d’un 
chinois assis au milieu 
de branchages fleuris au 
centre du bassin et une 
décoration en plein de 
rinceaux, branchages et 
guirlandes.
Fin XVIIème, début 
XVIIIème siècle
L : 19,8 - P : 15,7 cm.
Restaurations

800 / 1 000 €

206 
-
ROUEN, atelier de 
Poterat
Assiette en faïence en 
camaïeu bleu et rouge 
d’une corbeille fleurie et 
rinceaux au centre du 
bassin,  d’un large galon de 
huit corbeilles fleuries et de 
larges rinceaux sur l’aile et 
la chute.
Fin XVIIème, début 
XVIIIème siècle
D : 23,5 cm

350 / 450 €
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211 
-
CASTELLI
Deux assiettes formant 
pendant à décor polychrome 
en plein de Galatée et de Vénus 
accompagnées d’amours espiègles. 
Aile ornée de frises d’angelots et de 
rocailles fleuries.
XVIIIème siècle
D: 18 cm
Présentées dans des cadres en bois 
noirci

1 500 / 2 000 €

212 
-
PAVIE ?
Coupe ronde en faïence à 
décor polychrome en plein d’un 
personnage cheminant avec 
colonnes en bord de mer avec 
colonnes en bord de mer  au 
premier plan et d’un voilier au 
second plan
XVIIIème siècle
D : 32,7 cm
Egrenure en bordure et petits 
défauts d’émail

1 200 / 1 500 €

213 
-
PAVIE
Coupe ronde en faïence à décor 
polychrome en plein dans un 
médaillon rond au centre du bassin 
d’un personnage appuyé contre 
une colonne dans un paysage. 
L’aile est à décor floral dans un 
léger relief
XVIIIème siècle
D : 23,5 cm

800 / 1 200 €

214 
-
ALCORA 
Coupe à bord godronné et festonné 
en faïence à décor polychrome de 
deux personnages sur terrasse au 
centre du bassin. Compositions 
florales en bordure.
XVIIIème siècle
D : 23,2 cm.
Infime égrenure, sauts d’émail

600 / 800 €

207 
-
PAVIE
Beau plat en faïence à décor 
polychrome en plein d’une 
fabrique et d’un arbre. Branchages 
manganèse au revers
Travail du XVIIème siècle
Diam : 25,7 cm
(infimes égrenures)

600 / 800 €

208 
-
DERUTA ?
Coupe sur piédouche en faïence à 
décor en plein polychrome d’une 
scène animée au premier plan et 
d’un château au second.
Fin XVIIème/début XVIIIème siècle
D : 26,3 - H : 5,8 cm
Restauration au piédouche et 
reprise à l’arrière du plat

600 / 800 €

209 
-
PAVIE
Coupe ronde à bord godronné 
à décor à dominante bleu en 
plein dans un médaillon rond au 
centre du bassin d’un paysage 
avec maisons. L’aile, très large, est 
composée de fleurs et feuillages en 
semi relief. 
XVIIème siècle
D : 20 cm

800 / 1 000 €

210 
-
NAPLES
Deux assiettes octogonales en 
faïence à décor polychrome dans 
un médaillon rond au centre du 
bassin d’un personnage debout 
représentant un métier. Fin galon 
ocre en bordure de l’aile.
Début XIXème sicle. Fabrique du roi 
Ferdinand.
D : 22cm.

600 / 800 €

Espagne / Italie
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215 
-
ROUEN 
Fontaine de table en forme d’un 
Bacchus à califourchon sur un 
tonneau en faïence polychrome
H : 60 cm 
(couvercle refait. Restauration 
sur la partie basse des pieds, du 
tonneau et du socle)

800 / 1 200 €

216 
-
STRASBOURG
Plat en faïence à bord chantourné 
à décor polychrome en qualité fine 
d’un Chinois sur un tertre portant 
sur un plateau avec un petit 
déjeuner au centre du bassin. Trois 
jetés de branchages fleuris sur l’aile
Travail du XVIIIème siècle
Atelier de Joseph Hannong. 
Marqué ’JH 92’
D: 27,7 cm
(ne sonne pas)

600 / 800 €

217 
-
MOUSTIERS
Assiette à bord contourné en 
faïence à décor à dominante ocre 
de trois grotesques sur terrasse. 
Compositions florales sur l’aile 
démordent sur la chute
XVIIIème siècle
D : 34 cm

600 / 800 €

218 
-
MOUSTIERS
Deux assiettes rondes en faïence 
à décor polychrome en plein sur le 
bassin d’un grotesque sur terrasse 
dans un environnement feuillagé se 
répandant sur l’aile
XVIIIème siècle
D : 23,7 cm
Eclats

800 / 1 000 €

219 
-
CAPODIMONTE
Deux médaillons ovales formant 
pendant en porcelaine polychrome 
à décor en relief du Triomphe 
de Galatée et du Massacre des 
Niobides. Encadrement de rinceaux 
or sur fond blanc.
XIXème siècle
15,5 x 20,5 cm
Marquées au dos N Couronné et 
R E

200 / 300 €

220 
-
TOURNAI
Suite de dix assiettes à côtes torses 
et motifs de vannerie en relief, 
à décor en camaïeu pourpre au 
centre d’un paysage animé et de 
quatre bouquets de fleurs sur l’aile. 
Filet or sur le bord. 
XVIIIème siècle
D: 23,5 cm
Marquées au dos,  épées croisées 
et croisettes en or

2 000 / 3 000 €

221 
-
MEISSEN
Chocolatière avec sa baratte et 
son manche en bois en porcelaine 
à décor polychrome d’un singe 
assis et de deux oiseaux branchés 
sur chaque face. 
Travail du XVIIIème siècle. 
Marqué en creux 23 
H : 20,5 cm

600 / 800 €

222 
-
MEISSEN 
Partie de service à dessert en 
porcelaine à décor polychrome 
de jetés de bouquet de fleur, ailes 
tressées et ajourées, l’ensemble 
rehaussé de filets or. Il comprend  
huit assiettes à dessert, quatre 
soucoupes, trois assiettes montées 
et un ravier carré, on y joint deux 
petits vases, le tout marqué. 
Fin XIXème début XXème siècle

On y joint: 
MEISSEN
Suite de quatre tasses à thé et 
leurs sous tasses à bords ondulés 
à décor polychrome de jetés de 
petits bouquets de fleurs, 
Fin XIXème début XXème siècle

600 / 800 €

France Porcelaine
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225 
-
Miroir en bois mouluré,  sculpté 
et doré, de forme  rectangulaire, 
la partie supérieure cintrée ornée 
d’une large palme au centre de 
branchages fleuris. Au centre 
se tient un miroir de forme 
chantournée ornée de fleurs et de 
pampres de vigne.
Provence ? XVIIIème siècle
H : 122 - L : 82 cm
Petits accidents

1 200 / 1 500 €

226 
-
Console d’applique en bois sculpté 
et doré. La ceinture mouvementée 
ornée de feuillages d’acanthes et 
d’enroulements est centrée d’une 
coquille ajourée et d’un réseau 
de croisillons. Elle repose sur deux 
montants antérieurs en console 
à décor d’enroulements et de 
feuillages, et un pilastre postérieur, 
l’ensemble réuni par une entretoise 
centrée d’une coquille sur fond 
de plumes. Dessus de marbre noir 
Coquillier.
Epoque Régence
H : 82 – L : 128 – P : 60 cm

5 000 / 7 000 €

223 
-
Henri IV
Buste en bronze à patine brune sur 
piédouche en marbre et bronze
H : 61 – L : 47 cm
XIXème siècle d’après l’œuvre de 
Barthélémy Tremblay (1568-1629)

G. Bresc-Bautier, G. Scherf, Bronzes 
français de la Renaissance au Siècle 
des Lumières, catalogue exposition  
musée du Louvre, Paris, 2008, p. 150-
151, n° 34.
Un exemplaire du buste en bronze 
de Barthélémy Tremblay se trouve 
au musée Jacquemart-André à Paris 
(inv. n° 612 1165).

2 000 / 3 000 €

224 
-
Bureau de pente à décor marqueté 
de branchages de bois de bout dans 
des réserves mouvementées sur fond 
de satiné. Il ouvre par un abattant 
orné d’une scène champêtre en vernis 
Martin dans un encadrement rocaille 
en bronze doré. Il repose sur des pieds 
cambrés dont les arrêtes sont ornées 
de bronzes feuillagés disposés en 
chûtes. 
XIXème siècle, style Louis XV
H : 93 – L : 83 – P : 49 cm.
Signé sur la serrure Boudet Paris/43 
Boulevard des Capucines

1 500 / 2 500 €

De l’élégance de la Régence à l’ascension du Rocaille sous Louis XV
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231 
-
Deux porte-torchères formant 
pendants figurant des Nubiens en bois 
sculpté en ronde-bosse polychromé et 
doré. Représentés debout vêtus d’un 
riche vêtement orné d’arabesques et 
de rinceaux fleuris, ils se tiennent sur 
une base ronde soutenant le support 
de la torchère.
Travail dans le goût vénitien du 
XIXème siècle
H : 83 cm
Usures et petits accidents

800 / 1 200 €

232 
-
Pendule dite Religieuse à décor 
marqueté dans le goût de Boulle de 
rinceaux d’étain et d’écailles de tortue. 
De forme architecturée, les montants 
ornés de pilastres à chapiteaux 
corinthiens, elle présente un cabinet 
en bois noirci vitré sur les côtés et est 
surmontée d’un fronton à doucine 
couronné de pots à feux. Cadran 
annulaire en laiton à chiffres romains 
surmontant un cartouche portant la 
signature Gubelin Paris. Mécanisme 
postérieur de Gudin à Paris
En partie du XVIIème siècle
H : 61,5 – L : 33 – P : 14 cm
Restaurations

2 000 / 3 000 €

233 
-
Commode à façade galbée, les 
côtés droits, à décor marqueté en 
ailes de papillon en bois de rose 
dans des réserves mouvementées 
d’amarante et filets de buis. Elle ouvre 
par quatre tiroirs disposés sur trois 
rangs. Montants arrondis à cannelures 
simulées. Entrées de serrure, et 
poignées de tirage à décor feuillagé en 
bronze doré. Dessus de marbre Rance 
mouluré..
Epoque Louis XV 
H : 87 – L : 127 – P : 64 cm
Petits accidents

2 000 / 3 000 €

227 
-
Miroir rectangulaire inscrit dans un 
encadrement ajouré en bois sculpté, 
mouluré et redoré, orné de rinceaux 
feuillagés. Le fronton est formé par 
un bouquet inscrit dans des palmes 
feuillagées, nœud de ruban et attributs 
de jardinage.
Fin du XVIIIème siècle
H : 123 - L : 63 cm

500 / 600 €

228 
-
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. La sonnerie reproduit 
celle de l’horloge de Big Ben à Londres.
Angleterre, époque Victorienne
H : 104 - L : 64 - P : 34 cm
Manques

2 000 / 3 000 €

229 
-
Console d’applique en bois sculpté et 
doré, la ceinture sinueuse ajourée  est 
sculptée de volutes, agrafes, rinceaux, 
fleurs et feuillages sur un fond réticulé 
et repose sur deux pieds en console  
feuillagée réunis par une entretoise 
ornée d’une coquille ajourée stylisée.
Epoque Louis XV
H : 75 - L : 106 cm 
Sans marbre, éclats et maques

600 / 800 €

230 
-
Commode à façade légèrement galbée, 
les côtés droits, les montants arrondis, 
le plateau de bois. Elle ouvre à quatre 
tiroirs disposés sur trois rangs. Décor 
de marqueterie en placage de bois de 
bout en olivier, noyer, buis, palissandre 
dessinant des figures géométriques, 
losanges sur les côtés, rectangles et 
demi-cercles en façade et d’un réseau 
d’entrelacs et de cercles sur le plateau. 
Entrées de serrure et poignées mobiles 
retenues par des cornes d’abondance.
Epoque Régence, travail du Dauphiné 
à rapprocher des œuvres de Thomas 
Hache  (1664-1747)
H : 85,5 – L : 131,5 – P : 67,5 cm
Restaurations, accidents, mauvais état 
de la marqueterie

Modèle similaire dans l’ouvrage de 
Pierre et Françoise Rouge, le Génie des 
Hache,  Editions Faton page 216 n°81.

600 / 800 €



237 
-
Table de salle à manger en 
acajou et placage d’acajou, le 
plateau à deux volets rabattables 
reposant sur six pieds fuselés 
terminés par des roulettes.
Fin du XVIIIème siècle
H : 71 - L : 128 - P fermée : 58 - P 
ouverte : 103 cm

400 / 600 €

238 
-
Commode dite d’Ile de France 
en noyer mouluré à façade 
légèrement cintrée, les côtés 
droits. Elle ouvre à cinq tiroirs 
disposés sur trois rangs. Plateau 
de bois refait, entrées de serrure 
et poignées feuillagées en bronze 
ciselé et doré. XVIIIème siècle
H : 78,5 – L :  95 – P :  58 cm
Restaurations

800 / 1 200 €

236 
-
Commode d’entre deux  à façade légèrement galbée  ouvrant par deux tiroirs 
sans traverse apparente. Décor  marqueté en satiné, bois de rose et amarante, 
de cubes sans fond  dans des filets d’encadrements de grecques.  Montants 
antérieurs arrondis soulignés de chûtes à mufles de lion en bronze doré, 
montants  arrières à ressaut prolongeant les pieds cambrés. Anneaux de tirage 
mobiles, sabots feuillagés en bronze doré. Dessus de marbre rouge de Belgique
Epoque Transition, estampillée Nicolas Petit et poinçon de Jurande
H : 85 – L 65 – P : 42 cm
Sauts de placage, restaurations

La forme de ce meuble et le répertoire de ses bronzes peut être rapproché d’un 
groupe de commodes datées des années 1770.

Anne Droguet, Nicolas Petit, les Editions de l’Amateur, Paris, 2001, p. 35 et pp. 
54-55. P. Kjellberg, Le Mobilier français du XVIIIème siècle, Editions de l’Amateur, 
Paris, 1989, p. 646.

1 000 / 1 500 €

COLLECTIONS & SUCCESSIONS — MOBILIER ET OBJETS D'ART MILLON 8584

239 
-
SEVRES
Vase sur piédouche en porcelaine céladon 
à décor en relief émaillé blanc une scène 
symbolisant l’eau et rehaut or; base circulaire 
en bronze 
Daté 64
H: 40 cm

150 / 250 €

240 
-
CHINE, Famille Verte
Paire de potiches couvertes de forme balustre 
en porcelaine à décor d’émaux polychromes 
d’oiseaux branchés, de pivoines et de bronches 
fleuries..
XIXème siècle.
H : 43 - L : 25 cm
Petits accidents et manques

1 000 / 1 500 €

241 
-
Paire de candélabres en forme de vases en 
porcelaine bleu turquoise retenant un bouquet  
de fleurs formant bras de lumière.
XIXème siècle
H : 31 cm

200 / 300 €

242 
-
Console d’applique en bois doré, mouluré et 
sculpté. La ceinture en arbalète ajourée de 
rinceaux feuillagés et fleuris repose sur deux 
montants antérieurs en console ornés de 
coquilles feuillagées. Ils se terminent par des 
enroulements retenant des branchages et sont 
réunis par une entretoise centrale ornée d’une 
large coquille près de laquelle se tient un dragon. 
Dessus de marbre Rance.
Epoque Louis XV
H : 79 – L : 118 - P: 55 cm
Usures, accidents et manques

800 / 1 000 €

243 
-
Commode à façade légèrement galbée, les 
côtés droits et montants arrondis. Elle ouvre 
à six tiroirs disposés sur trois rangs et est 
marqueté de quartefeuille en palissandre dans 
des encadrements de fil de la même essence. 
Entrées de serrure en forme d’écusson et 
poignées de tirage fixes feuillagées en bronze 
ciselé et doré, chaque élément poinçonné du C 
couronné. Dessus de marbre rosé de Brignoles 
rapporté.
Epoque Louis XV
H : 91 - L : 130 - P : 62,5 cm 

Le C couronné fût insculpé entre février 1745 
et février 1749 sur les bronzes et les cuivres et 
correspondait à l’impôt en vigueur destiné à 
financer les guerres de succession d’Autriche. 
Il s’appliquait aussi bien aux objets qu’aux 
meubles qui en étaient ornés.

800 / 1 200 €

234 
-
Pendule dite Religieuse de forme 
architecturée, le cabinet en bois noirci vitré 
sur les côtés, la façade, ornée d'entrelacs, de 
fleurs et de feuilles d'acanthe est surmontée 
d'un fronton à décor de masques rayonnants. 
Cadran à chiffres romains et arabes en émail 
blanc signé Etienne Lenoir à Paris.
XIXème siècle
H : 52 - L : 30 - P : 12 cm
Accidents et manques

400 / 500 €

235 
-
Paire de potiches couvertes de forme balustre 
en porcelaine à décor polychrome de larges 
pivoines et d’oiseaux branchés, le col orné de 
galons fleuris et de lambrequins.
XIXème siècle, dans le goût de la Famille Rose
H : 46,5 cm
Fêles

100 / 200 €

236 238
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248 
-
Paire de flambeaux en métal 
argenté à rangs de perles, ombilics 
et fûts à côtes torses
H : 19 cm
On y joint une paire de bouquets en 
bronze (argenté postérieurement) 
à deux bras de lumière et motif 
central de cassolette.
Poinçon C couronné (1745-49)
L : 20 cm

300 / 500 €

249 
-
Paire de fauteuils médaillon à 
dossier cabriolet en hêtre mouluré 
et sculpté. Ceinture antérieure 
arrondie, accotoirs à manchettes 
terminés par des enroulements 
et reposant sur des montants en 
console réunis aux ceintures par 
des dés de raccordements sculptés 
de fleurs à l’avant. Pieds fuselés, 
cannelés et rudentés pour les deux 
antérieurs. Garniture de soierie 
beige ornée de bouquets fleuris.
Epoque Louis XVI
H : 88,5 - L : 57 - P : 49 cm

400 / 600 €

250 
-
Commode à ressaut central 
ouvrant par cinq tiroirs disposés 
sur trois rangs  sans traverses 
apparentes. Décor marqueté 
en bois de rose, palissandre, 
amarante et bois teinté de 
cubes en perspective dans des 
encadrements à damier sur les 
côtés et la façade et de scènes 
animées –pêcheurs, trophées 
d’instruments de musique sur fond 
de paysage- sur le ressaut central. 
Montants antérieurs arrondis, 
montants postérieurs à ressaut, 
prolongés par des pieds cambrés. 
Marbre mouluré gris Saint-Anne 
belge.
Travail régional de la fin du 
XVIIIème siècle
H: 83 - L: 130,5 - P:64,5 cm
Accidents, manques, bronzes 
rapportés

2 000 / 3 000 €

244 
-
CHINE
Paire de vases de forme ovoïde en 
porcelaine polychrome à décor en 
émaux dans le goût de la Famille 
Verte de scènes animées dans des 
réserves rectangulaires sur fond 
de semis de fleurs. Prise en forme 
gueule de lion retenant un anneau.
XIXème siècle
H : 44 cm
Montés en lampe

300 / 500 €

245 
-
Commode-vitrine miniature de 
forme mouvementée en orme. 
La partie haute en retrait est 
formée par une vitrine à fronton 
galbé ouvrant par une porte 
ornée d’agrafes et la partie basse 
présente trois tiroirs. Ceinture 
découpée, petits pieds galbés.
Travail hollandais du XVIIIème siècle
H : 117 - L : 74 - P : 22 cm

300 / 500 €

246 
-
Pendule portique en marbre blanc 
et noir et ornementation de bronze 
ciselé et doré. Le cadran émaillé 
blanc à chiffres arabes signé 
Piolaine à Paris est inscrit entre 
deux colonnes sommées de vase 
de fleurs et surmonte un médaillon 
rond dans le goût de Wedgwood. 
Urne à l’amortissement, base 
ovale.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 50 – L : 28 cm
Accidents

300 / 500 €

247 
-
Fauteuil médaillon à dossier 
cabriolet en bois naturel mouluré 
et sculpté, les accotoirs à 
manchettes reposant sur des 
montants en coup de fouet à 
l’appui des dés de raccordement 
arrondis sculptés de fleurs. Ceinture 
antérieure galbée, pieds fuselés et 
cannelés. Garniture de tapisserie 
à décor de fleurs et feuillages en 
camaïeu bleu sur fond beige.
Epoque Louis XVI
H : 86 - L : 60 - P : 49 cm

150 / 250 €

Louis XVI : le retour à la simplicité et à la pureté



COLLECTIONS & SUCCESSIONS — MOBILIER ET OBJETS D'ART MILLON 8988

255 
-
Pendule de forme lyre en 
marbre blanc orné de frises 
perlées, rosaces, guirlandes 
fleuries et masque rayonnant à 
l’amortissement en bronze ciselé 
et doré.
Style Louis XVI
H : 49 cm

500 / 700 €

256 
-
Garniture de cheminée en bronze 
ciselé et doré composée d’une 
pendule de forme borne surmontée 
de trophées d’armes et encadrée 
de volutes et feuilles d’acanthe et 
d’une paire de candélabres à trois 
lumières soutenu par un piétement 
en athénienne.
Fin du XIXème siècle, style Louis XVI
Style Louis XVI
Pendule H : 48 cm
Candélabres H : 55 cm

2 000 / 3 000 €

257 
-
VIENNE
Paire de vases de forme ovoïde en 
porcelaine à décor de scènes dans 
le goût de l’Antique sur fond or. 
Piédouche, couvercle et col à décor 
or sur fond gros bleu.
Fin du XIXème siècle
H : 49 cm
Couvercles rapportés

1 200 / 1 800 €

258 
-
Bureau cylindre en acajou, placage 
d’acajou et réserves polychromes 
peintes au vernis d’une scène 
galante et de guirlandes fleuries 
retenues par des nœuds de ruban  
sur fond or dans des encadrements 
de moulures en laiton. Il ouvre par 
un tiroir en ceinture, un cylindre et 
un gradin de quatre tiroirs disposés 
de part et d’autre d’une niche à 
colonnettes foncée d’un miroir. 
Plateaux à galeries ajourées ornées 
de passementerie. Le cylindre 
dévoile trois casiers, trois tiroirs 
et une tablette coulissante. Pieds 
fuselés à cannelures de laiton 
terminés par des sabots de bronze.
Fin du XIXème siècle, style Louis 
XVI.
H : 151 - L : 79 - P : 48,5 cm

1 200 / 1 800 €

251 
-
Paire de candélabres à quatre bras 
de lumière en bronze doré reposant 
sur un vase de forme ovoïde en 
porcelaine à fond gros bleu orné 
d’émaux dans le goût de Coteau. 
Piédouche et anses feuillagées.
XIXème siècle
H : 43 cm

500 / 700 €

252 
-
Paire de candélabres en marbre 
blanc et bronze ciselé et doré, le 
fût en forme de colonne repose  
sur une base quadrangulaire et 
soutient une urne couverte qui 
retient deux bras de lumière.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 22,5 cm

150 / 250 €

253 
-
VIENNE
Paire de vases ovoïdes allongés 
en porcelaine à décor polychrome 
de personnages féminins dans 
un large bandeau sur la panse 
rehaussés d’or, le tout sur fond 
bleu.
XIXème siècle.
Marqués; porte l’inscription à 
l’encre “Paris and Helene…” et 
“Télémach …”
H : 26 cm
une anse restaurée

400 / 600 €

254 
-
Secrétaire d’entre-deux ouvrant par 
un rideau à lamelles dans la partie 
inférieure, un tiroir en ceinture 
et un abattant dans la partie 
haute. Ce dernier est orné d’un 
marqueté d’attributs de musique 
sur des fonds de satiné dans 
des encadrements de bis teinté 
soulignés de filets de grecques. 
Il dévoile un intérieur composé 
de quatre tiroirs et un casier. 
Montants à pans coupés, partie 
supérieure en doucine.
XIXème siècle, style Transition Louis 
XV-Louis XVI.
H : 142 – L : 49 – P : 31 cm.
Accidents et éclats

150 / 250 €

251
253

252



259 
-
Plaque de cheminée de forme 
carrée en fonte ornée des armes 
de France entre des palmes, 
l’ensemble  surmonté de la 
couronne royale. Fleurs de lys aux 
écoinçons et date 1705 en bas au 
centre.
53 x 53 cm

100 / 150 €

260 
-
Paire de bouts de canapé de forme 
rectagulaire à deux plateaux 
superposés  imitant le verre 
églomisé soutenus par quatre 
montants en bronze doré de forme 
bambou.
Travail dans le goût de Bagues
H : 49 - L : 38 - P : 28 cm

300 / 500 €
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263 
-
Pendule portique en marbre noir et bronzes ciselés et 
dorés. Le mouvement émaillé blanc à chiffres romains, 
signé Warnié à Paris, est inscrit dans un entablement 
porté par montants en volutes devant lesquels se 
tiennent deux colonnes à chapiteaux corinthiens. L’aigle 
de Jupiter aux ailes déployées, tenant le foudre dans ses 
serres, couronne l’ensemble entre des vases à bouquets 
fleuris. Base à ressaut ornée de rinceaux feuillagés en 
applique reposant sur des petits pieds toupie.
Début XIXème siècle, style Louis XVI
H : 60 – L : 43,5 – P : 12 cm
Accidents,  manques, restaurations

Plusieurs horlogers portent le nom de Warnier à la fin du 
XVIIIème siècle ou au début du XIXème siècle à Paris.

600 / 800 €

264 
-
Réunions de souvenirs révolutionnaires comprenant : 
- Une paire de boutons de col en os sculpté et peints 
représentant les profils de femmes coiffées du bonnet 
phrygien
H : 3,5 cm
- Un médaillon en plâtre à patine miel à décor en bas 
relief d’un faisceau de licteur coiffé du bonnet phrygien, 
entouré de l’inscription Société populaire des Sans-
Culottes de Viarmes
H : 3,5 cm
Présenté dans son écrin en carton couvert à l’imitation 
d’une reliure
- Médaille commémorative en bronze à patine brune 
cerclée de laiton doré :  Prise de la Bastille et du 
Gouverneur le 14 juillet 1789
Diam : 9,5 cm

300 / 400 €

265 
-
Ensemble de mobilier de salon comprenant un fauteuil 
et deux chaises en bois mouluré, sculpté et laqué blanc. 
Dossier rectangulaire, accotoirs à manchettes reposant 
sur des montants en console, pieds fuselés, cannelés et 
rudentés pour les deux antérieurs. Garniture de velours 
bleu
Epoque Louis XVI
H : 91 - L : 60 - P : 53 cm
H : 87 - L : 45 - P : 44 cm

200 / 300 €

266 
-
Jacques BIRKLE 
(1734-1803) reçu Maître ébéniste en 1764
Commode à ressaut central à décor marqueté en bois de 
rose, amarante, bois teinté de branchages et bouquets 
fleuris sur les côtés et en façade et d’une urne fleurie 
et instruments de musique sous une draperie dans des 
encadrements de grecques. Elle ouvre par deux tiroirs 
sans traverse apparente. Montants antérieurs à pans 
coupés, postérieurs à ressaut prolongeant des pieds 
cambrés. Garniture de bronze doré, entrée de serrure, 
anneaux de tirage et sabots feuillagés.
Dessus de marbre brèche d’Alep mouluré. 
Epoque Transition, estampillée J BIRKLE et poinçon de 
Jurande
H: 85 - L: 80,5 - P: 49 cm
Accidents et manques,  platine d’un anneau de tirage, 
bronzes rapportés

Jacques BIRKLE (1734-1803) reçu Maître ébéniste en 1764

2 500 / 3 500 €

261 
-
Bergère en hêtre mouluré, sculpté et 
relaqué beige, le dossier en gondole,  
les accotoirs à manchettes reposant 
sur des montants cambrés en coup de 
fouet. Pieds fuselés, cannelés.
Epoque Louis XVI
H : 83 - L : 66 - P : 50 cm
Restaurations, bouts de pieds refaits, 
garniture postériaure

150/200 €

262 
-
Secrétaire de forme rectangulaire 
à décor de frisage de noyer en ailes 
de papillons dans des encadrements 
de filets à damier, filets de bois clair, 
filets de bois teinté et contre fond 
d’amarante. Il ouvre par un tiroir en 
ceinture, deux vantaux en partie basse 
et un abattant central gainé de cuir 
fauve doré aux petits fers dévoilant 
quatre casiers et six tiroirs. Montants 
arrondis à cannelures simulées. Pieds 
fuselés. Dessus en marbre gris Saint-
Anne
Epoque Louis XVI
H : 114 - L : 96 - P : 38 cm

600 / 800 €
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272 
-
D’après Jean-Auguste BARRE 
(1811-1896)
Suite de douze médaillons de forme 
ronde en plâtre représentant les visages 
de profil des membres de la famille 
d’Orléans. Chaque médaillon est signé en 
bas au centre et porte le nom et le titre 
de la personne portraiturée. Sont ainsi 
représentés :
-Louis-Philippe 1er, Roi des Français 
(1773-1850)
-Marie-Amélie, Reine des Français 
(1782-1866)
-Eugénie-Adélaïde, Princesse d’Orléans 
(1777-1847)
-Ferdinand, Duc d’Orléans (1810-1842)
-Louise d’Orléans, Reine des Belges 
(1812-1850)
-Marie d’Orléans, Duchesse de 
Würtemberg (1813-1839)
-Louis-Charles d’Orléans, Duc de 
Nemours (1814-1896)
-Clémentine d’Orléans, Princesse de 
Saxe-Cobourg-Gotha (1817-1907) 
-François-Ferdinand d’Orléans, Prince 
de Joinville (1819-1900)
-Henri d’Orléans, Duc d’Aumale (1822-
1897)
-Antoine d’Orléans, Duc de 
Montpensier (1824-1880) 
-Léopold Ier, Roi des Belges (1790-1865)
Cadres en bois peint à l’imitation de la 
ronce de noyer
Vers 1830
H : 29 – L : 22 cm
Œuvres similaires conservées au musée 
Carnavalet à Paris

4 000 / 6 000 €

273 
-
Paire de consoles d'appliques en bois 
sculpté et doré, la ceinture droite et les 
côtés légèrement arrondis ornés d'une 
frise de guirlande fleurie retenue par des 
noeuds de ruban. Elles reposent sur deux 
montants antérieurs en console terminés 
par des enroulements et réunis en partie 
basse par une entretoise centrée d'un 
panier fleuri. Dessus de marbre gris Saint-
Anne.
XIXème siècle
H : 85,5 - L : 92,5 - P : 40,5 cm

3 000 / 4 000 €

267 
-
Dans le goût de Giuseppe-Maria 
BONZANIGO
 (1745-1820)
Portrait de Victor-Amédée III, roi de 
Sardaigne de 1793 à 1796
Relief en bois sculpté
14 x 12 cm

Œuvre proche du portrait de Victor-
Amédée III par Bonzanigo représenté 
dans Nuove opere dell’insigne 
scultore astigiano Bonzanigo, 
Maggiora Vergano T, 1935

200 / 300 €

268 
-
Bergère en acajou, le dossier de 
forme rectangulaire en cabriolet,  
reposant sur des montansts en col 
de cygne prolongeant les pieds gaine 
terminés par des griffes. Pieds arrières 
en sabre.
XIXème siècle
H : 88 - L : 61 - P : 51 cm
Accidents, restaurations

300 / 500 €

269 
-
Baromètre octogonal en bois et 
stuc dorés, le fronton ajouré sculpté 
d’un couple de colombes sur fond 
de couronne feuillagé. Epaulements 
ornés de chutes de fruits et fleurs. 
Cadran signé Huete, Quai de 
l’horloge, N° 73 à Paris.
Premier tiers du XIXème siècle
H : 82 - L : 54 cm
Accidents et restaurations

450 / 500 €

270 
-
Paire de fauteuils en bois naturel 
mouluré et sculpté, le dossier 
cambré, mouvementé et ajouré 
d’une large barrette verticale. 
Accotoirs galbés terminés par des 
enroulements reposant sur des 
montants mouvementés. Ceinture 
antérieure sculptée d’une coquille, 
pieds cambrés. 
Travail liégeois du XVIIIème siècle
H : 101  L : 59 - P : 50 cm
Accidents, manques et restaurations

500 / 600 €

271 
-
Secrétaire de forme droite à décor 
marqueté en bois de rose et bois 
de violette d’ailes de papillon 
dans des encadrements de filets 
Montants à pans coupés ornés de 
cannelures simulées.  Il ouvre à un 
tiroir en ceinture, deux vantaux et 
un abattant central découvrant 
quatre casiers et six tiroirs. Dessus de 
marbre gris Saint-Anne
Epoque Louis XVI
H : 138,5 – L :  95 – P :  39 cm
Petits accidents à la marqueterie,  
marbre restauré

800 / 1 200 €
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273 bis 
-
Pendule dite squelette à deux 
cadrans en bronze ciselé, doré et à 
décor émaillé.
Posée sur une base rectangulaire 
et de petites colonnes en marbre 
blanc, une arche demi-circulaire à 
décor émaillé bleu orné d’étoiles or, 
signée de l’horloger Bruel à Paris, 
soutient les cadrans superposés. Le 
premier indique l’âge et les phases 
de la lune par guichet, le second, 
de taille plus importante, annulaire, 
présente l’heure duodécimale en 
indiquant les heures et les minutes 
par tranches de quinze en chiffres 
arabes, les secondes, les jours de la 
semaine en partie haute associés à 
leurs signes du zodiaque en partie 
basse et les quantièmes du mois. 
Au centre apparait le mécanisme 
dont la complexité compense la 
sobriété du décor. Entre les arches 
se tient le balancier spiral.
Début du XIXème siècle
Présentée sous une cage en verre
H : 40 – L : 27 – P : 13 cm
Aiguille du cadran supérieur à 
refixer, manques d’émail sur l’arc 
gauche

L’horloger Bruel était actif à 
Paris à la fin du XVIIIème siècle 
et si quelques autres pendules à 
mouvement squelette –avec deux 
ou trois cadrans- portant son 
nom sont référencées, dont une 
conservée au musée Carnavalet, 
il est à noter que les pendules à 
balancier spiral sont parmi les 
modèles les plus rares.

12 000 /15 000 €
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278 
-
Paire de candélabres à quatre 
lumières en bronze ciselé, patiné 
et doré. Trois bras feuillagés sont 
supportés par des masques de 
satyre en applique sur le fût 
central, ce dernier en forme de 
colonne lisse à base guillochée et 
ornée de palmes.
Devant les fûts se tiennent des 
statuettes de putti musiciens, 
l’un jouant du triangle, l’autre du 
tambourin. Base quadrangulaire 
ornées en applique de ménades et 
de trophées de musique.
Première moitié du XIXème siècle
H : 68 – L : 27 cm

800 / 1 000 €

279 
-
Paire d’appliques en bronze doré à 
un bras de lumière feuillagé porté 
par un médaillon circulaire centré 
entre des palmettes.
Fin du XIXème siècle
H : 39 cm

150 / 300 €

280 
-
Paire de petits bustes d’enfants, 
l’un riant, l’autre pleurant d’après 
Jean-Antoine Houdon
Bronze à patine brune sur socle 
colonne en marbre blanc
H : 14 cm

150 / 250 €

281 
-
Paire de fauteuils en acajou et 
placage d’acajou, le dossier droit, 
les accotoirs en console terminés 
par des têtes de dauphins stylisées. 
. Pieds en sabre.
Epoque Restauration
H : 92 – L :  61 – P : 47 cm

400 / 600 €

282 
-
Canapé deux places en acajou 
et placage d’acajou, le dossier 
droit, les accotoirs en console 
terminée par des têtes de dauphins 
stylisés posés sur des dés de 
raccordements ornés de lotus. Il 
repose sur cinq pieds en sabre.
Epoque Restauration
H : 90 – L : 126 – P : 54 cm

On y  joint une bergère de modèle 
similaire mais présentant de 
légères différences. 
Epoque Restauration
H : 95 – L :  65 – P :  50 cm

800 / 1 000 €

274 
-
Pendule borne en bronze ciselé et 
doré symbolisant l’Etude. De part 
et d’autres d’une bibliothèque 
garnie de livre au-dessus de 
laquelle est posé le mouvement, 
se tiennent un jeune garçon 
et une jeune femme vêtus à 
l’Antique. Cadran émaillé blanc 
à chiffres romains signé Le Roy & 
Fils Horlogers du Roi à Paris. Base 
rectangulaire ornée de trophée de 
musique et de lyres inscrits dans 
des entourages de palmes et de 
feuillages.
Epoque Restauration
H : 32 – L : 27,5 – P : 9 cm
Manques

300 / 400 €

275 
-
Plateau de forme rectangulaire, les 
angles arrondis en tôle laquée noir 
orné d’entrelacs et de branchages 
fleuris en nacre. Piétement en 
métal.
Epoque Napoléon III
73,5 x 58 cm

80 / 120 €

276 
-
Suite de quatre fauteuils à dossier 
cabriolet de forme trapèze en bois 
laqué beige et rechampi vert, les 
accotoirs à manchettes reposant 
sur des montants en balustre ces 
derniers reprenant le dessin des 
pieds antérieurs. Pieds postérieurs 
en sabre. Garniture de velours vert
Epoque Directoire
H : 86 - L : 56 - P : 42 cm

500 / 600 €

277 
-
Secrétaire en acajou et placage 
d’acajou ouvrant à un tiroir, deux 
vantaux  et un abattant central 
garni de cuir rouge doré aux petits 
fers. Il dévoile un tiroir en partie 
haute,  un large casier flanqué de 
colonnes et une réunion de cinq 
tiroirs en partie basse.  Montants 
colonne à bagues et chapiteaux de 
bronze. Dessus de granit noir
Epoque Empire 
H : 139 - L : 99 - P : 42 cm

400 / 600 €

Le mobilier au XIXe siècle : multiplication des objets de décoration
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287 
-
Ensemble pouvant former 
une garniture de cheminée 
en bronze ciselé et doré 
composée d’une pendule et 
de deux candélabres. 

Pendule au cadran émaillé 
blanc à chiffres romains 
et arabes, signé Alexandre 
Petit à Paris, inscrit dans 
le char de Vénus surmonté 
par cette dernière assise, 
guidant ses colombes et 
remettant une flèche à un 
amour. L’ensemble est posé 
sur des nuées et sur une 
base mouvementée, ajourée 
d’une frise de cœurs stylisés 
de part et d’autre d’un bas-
relief d’amours espiègles. 
Elle repose sur cinq pieds 
à colonnes à cannelures 
droites ou torses. Platine 
signée Douillon.
Fin du XIXème siècle
H : 39,5 – L : 35,5 – P : 18 cm
Manques

Paire de candélabres à une 
lumière feuillagé devant 
lequel se tiennent assis les 
allégories de l’automne et 
de l’été représentés par deux 
enfants portant une aiguière 
et une coupe pour l’un et 
une faucille et une gerbe 
de blé pour l’autre. Socle en 
forme de colonne cannelée 
sur base à ressaut ornée de 
cartouches et d’une frise 
d’entrelacs.
XIXème siècle
H : 27 cm
Manques, montés à 
l’électricité

1 000 / 1 500 €

288 
-
Non venu

289 
-
Suite de huit chaises en 
acajou et placage d’acajou, 
le  dossier ajouré à large 
bandeau  vertical. Ceintures 
droites et pieds en sabre.
Epoque Restauration 
H : 84 – L : 48 – P : 40 cm
Légères différences

600 / 800 €

290 
-
Console de forme 
rectangulaire en acajou 
et placage d’acajou, la 
ceinture droite reposant sur 
des montants antérieurs 
en console ornés de feuilles 
d’acanthe. Montants 
postérieurs en pilastre 
encadrant un fond de glace.
Base en plinthe incurvée. 
Dessus de marbre vert de 
mer
XXème siècle
H : 95 - L : 150 - P : 45 cm

400 / 600 €

283 
-
Garniture de cheminée en marbre 
blanc et bronze doré composée 
d’une pendule portique à quatre 
colonnes et d’une paire de 
candélabres à trois bras de lumière. 
Le mouvement émaillé blanc 
repose sur l’entablement et est 
surmonté d’un trophée d’armes. 
Style Louis XVI, fin XIXème siècle
Pendule : H : 48 – L :  28 cm
Candélabres : H : 45 – P : 18 cm

300 / 500 €

284 
-
Garniture en marbre Arabescato 
et bronze à patine brune et or 
comprenant une coupe et une 
paire de vases. 
La coupe moulurée à piédouche 
et les vases pansus à haut col 
sont ornés d’une importante 
monture ajourée à motifs sinisants, 
mufles de chimères retenant des 
anneaux latéraux, godrons,  anses 
géométriques terminées par des 
têtes d’éléphant. Pieds cambrés à 
enroulements.
XIXème siècle
Coupe : H : 38 – Diam : 55 cm
Vases : H : 58,5 cm
Eclats, parties de marbre se 
délitant 

1 500 / 2 000 €

285 
-
Table de forme ovale en acajou 
et placage d’acajou, la ceinture 
à bandeau reposant sur six pieds 
en gaine fuselée terminée par des 
roulettes.
Début du XIXème siècle
H : 74 – L : 134,5 – P : 131 cm 
On y  joint trois allonges en bois 
blanc

600 / 800 €

286 
-
Grande armoire en acajou et 
acajou moucheté, ouvrant à deux 
portes en partie vitrées à la partie 
supérieur. Corniche droite,  ceinture 
mouvementée, pieds cambrés à 
enroulements.
Travail de port du XVIIIème siècle.
H : 256 – L :  156 – P :  64 cm

Lot présenté sur désignation

400 / 600 €
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294 
-
Deux candélabres formant pendants en 
bronze ciselé à patine brune et dorée. Le 
fût est formé par des  ménades portant 
une coupe ou des pampres de vigne et 
dressant devant elles une tige terminée 
par une pomme de pin autour de laquelle 
s’enroulent des branches de vigne formant 
quatre bras de lumière. Base ronde ornée 
en relief d’une frise d’amours musiciens, 
contresocle carré décoré de frises de perles, 
postes feuillagées, feuilles d’acanthe. Pieds 
formés par des bouquets fleuris.
XIXème siècle
H : 80 cm
Restaurations

6 000 / 8 000 €

291 
-
Miroir à parecloses de forme rectangulaire en 
bois et stuc doré à décor de frises de perles, 
ruban torsadé et guirlandes de fleurs retombant 
en chûtes sur les côtés. Les montants latéraux 
sont surmontés de bouquets fleuris de part et 
d’autre d’un couple de colombes au centre de 
branchages.  
H : 190 – L : 124 cm
Fin du XIXème siècle
Petits manques

1 500 / 2 000 €

292 
-
Jules FRANCESCHI 
(1825-1893)
Portrait de Fanny Bachoux (?)
Marbre blanc
H : 86 cm
Signé et daté Jules Franceschi 1874 sur le socle
Taches et salissures

Ce portrait de femme, au port de tête altier, 
le visage concentré, le buste émergeant 
d’un drapé, évoque les œuvres peintes 
contemporaines – Mme Jeantaud par Jean 
Jacques Henner- ou sculptée, tel le portrait 
de Fanny Bachoux du même artiste conservé 
au Petit-Palais à Paris. Il est fort possible que 
l’identité du modèle soit à rapprocher de cette 
dernière œuvre.

1 000 / 1 500 €

293 
-
BACCARAT
Partie de service de verres en cristal du modèle 
Talleyrand comprenant un flacon, huit coupes 
à champagnes, dix verres à eau, dix verres à vin 
rouge, neuf verres à vin blanc et neuf verres à 
liqueur
Quelques égrenures

Modèle crée en 1933, qui inspira le modèle 
Harcourt et qui se caractérise par six larges 
facettes et un pied circulaire surmonté d’une 
boule.

600 / 800 €
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295 
-
Paire de meubles d’appui à portes de 
forme rectangulaire, les montants à 
pans coupés, orné en façade et sur 
les côtés d’un décor marqueté de 
quartefeuilles dessinant des entrelacs 
inscrits dans une réserve soulignée 
de moulure de raies de cœur en 
bronze doré, l’ensemble dans des 
encadrements de bois de rose. Les 
ceintures sont soulignées d’une frise de 
plaques de porcelaine polychrome dans 
le goût de Sèvres, ornées d’oiseaux et 
de fleurs dans des encadrements bleu 
céleste et moulures de bronze unis par 
des nœuds de ruban. La partie basse 
est ornée d’une frise de rinceaux en 
bronze ciselé et doré au centre desquels 
se tient un masque féminin d’après 
un modèle de Cressent. Montants 
soulignés d’une importante moulure 
feuillagée à ressauts et enroulements 
terminés par des sabots de cervidés. 
Plateaux de marbre sarrancolin
XIXème siècle, portent une signature 
Henry Dasson
H : 107 – L : 97 – P : 45 cm
Intérieur des portes replaqué

25 000 / 30 000 €



300 
-
Lustre en bronze ciselé et 
doré, le fût en forme d’une 
passementerie retenant 
des branchages de feuilles 
d’acanthe disposés en 
enroulements et formant 
neuf bras de lumière.
Fin du XIXème siècle
H : 88 - L : 63 cm

1 200 / 1 500 €
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301 
-
Pendule borne de forme rectangulaire en bronze 
ciselé et doré, les côtés ornés de verres biseautés, les 
angles ornés de colonnes cannelées à chapiteaux 
corinthiens. Mouvement brocot visible, cadran 
émaillé blanc à chiffres romains signé Armand Suaire 
( ?) à Paris. Base à ressaut.
Fin du XIXème siècle
H : 48,5 – L : 30,5 – P : 21,5 cm

400 / 600 €

302 
-
Pendule de cheminée de forme rectangulaire, 
les côtés arrondis,  en marbre noir et frise de 
personnages d’après l’Antique en bronze à patine 
brune. Elle est surmontée d’Artémis, déesse de la 
chasse dite Diane de Versailles d’après l’original 
antique grec. Cette dernière porte le cachet  
Réduction mécanique A. Collas et la signature du 
fondeur Barbedienne. Cadran à chiffres romains 
signé Barbedienne Paris. Platine signée Ch Boye 
breveté.
Fin du XIXème siècle 
H : 74 – L : 43 – P : 19 cm

600 / 800 €

303 
-
Bougeoir en bronze ciselé, doré et orné d’émaux 
cloisonnés polychromes. Le fût tourné à bagues 
est orné d’une boule aplatie et est surmonté d’une 
corolle sur laquelle repose le binet. Base ronde sur 
quatre petits pieds. 
XIXème siècle, signé F Barbedienne
H : 22 cm

150 / 200 €

296 
-
Antoine-Louis BARYE 
(1795 - 1875)
Tigre dévorant un gavial
Sujet en bronze à patine verte 
présenté sur une base en marbre 
vert de mer
Dimension avec le marbre, H : 12 - 
L : 28,5 - P : 12 cm
Signé BARYE et daté 1863 sur la 
terrasse

800 / 1 000 €

297 
-
Pendule de cheminée en marbre 
noir et bronze ciselé et doré 
composée d’une importante base 
surmontée d’un putto appuyé 
sur le cadran orné de pampres de 
vigne, incitant un ange à boire à 
l’aide d’une coquille Saint-Jacques. 
Cadran à chiffres romains émaillés 
blanc.
Fin du XIXème siècle
H : 57,5 – L : 43 – P : 17 cm
Platine signée L. Ravrio à Paris et 
cachet Pons médaille d’or 1827

600 / 800 €

298 
-
Vénus accroupie
Statue représentant la déesse 
Vénus nue, repliée sur elle-même 
au moment de sa toilette. Repliée 
sur elle-même, elle pose le genou 
droit sur un rocher et plie la jambe 
gauche sur laquelle repose l’avant-
bras gauche.
XIXème siècle
H : 54 - L : 30 cm
Accidents et manques

Reprise d’un des sujets de 
prédilection des artistes 
hellénistiques, utilisé ensuite par 
les copistes romains afin d’orner 
les jardins et les thermes et dont 
l’original perdu était probablement 
en bronze.

400 / 600 €

299 
-
Joseph FÉLON 
(1818-1896)
Tendresse maternelle
Bas relief en plâtre figurant une 
mère embrassant son enfant
Fin du XIXème siècle
Signé Jh Felon en bas à droite
H : 91 – L : 65 cm
Cadre en bois noirci

300 / 400 €
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304 
-
Garniture de cheminée composée d’une pendule 
au cadran sphérique en métal émaillé bleu prés 
duquel se tient un amour regardant les ébats 
d’un couple de colombes et d’une paire de 
candélabres. Ces derniers formés d’un vase émaillé 
bleu retenant un bouquet de branchages fleuris 
formant trois bras de lumière. Platine signée Vor 
Singery à Paris et cachet Japy Frères  Exposition 
1855 Grande Médaille d’Honneur
Seconde moitié du XIXème siècle
Pendule :  H : 28 – L : 39 – P : 18 cm
Candélabres :  H : 31 cm

400 / 600 €

305 
-
Jacques MERCULIANO 
(1859-1935)
Lionne aux aguets, prête à bondir
Epreuve en bronze à patine verte sur socle en 
granit
H : 41 – L : 65 – P : 28 cm
Signé Merculiano sur le socle

600 / 800 €

306 
-
Marcel DEBUT 
(1865-1933)
Le porteur d’eau tunisien
Bronze à double patine
H : 30 cm
Signé Debut et marqué Ch Gautier Bronzier sur la 
terrasse

800 / 1 200 €

307 
-
Potiche couverte de forme ovoïde sur piédouche 
en porcelaine émaillée bleu turquoise, la panse et 
le couvercle ornés de godrons soulignés de filets or. 
Prises à têtes de bélier  en bronze doré, fretel en 
forme de pomme de pin. 
Fin du XIXème siècle
Monture en bronze doré
H : 53 cm

1 200 / 1 500 €

308 
-
Pendule en bronze ciselé et doré, le cadran 
en forme de sphère émaillée bleu  surmonté 
d’instruments de musique et inscrit entre deux 
putti musiciens, l’un jouant des cymbales, l’autre 
du  cor. Patine marquée Vincenti et Cie médaille 
d'argent 1855
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 41 – L : 51 – P : 15 cm
Accidents et petits manques

500 / 600 €

309 
-
Aimé-Jules DALOU 
(1838-1902)
Grand paysan se retroussant les manches 
Statue en bronze à patine brune
H : 78 cm
Signé Dalou Sclp, Susse Fres Edt Paris, cire perdue 
en lettres cursives, marque et cachet rond  Susse 
Fres cire perdue, 

En 1889, Dalou songe à un grand monument érigé 
à la gloire des travailleurs manuels. Si il existe 
différents terres cuites et esquisses conservées 
au Musée du Petit Palais, le projet ne verra pas le 
jour. Seul le grand paysan sera achevé et édité en 
grande taille.

Sculptures by Jules Dalou, 28th April-9th May 1964, 
Mallett at Bourdon House, n°84

5 000 / 6 000 €

310 
-
Théophile LYBAERT (1848-1927)
Jeune congolaise
Bronze à patine brune sur socle en marbre portant 
un cartouche
Signé T Lybaert sur l’épaule droite 
H totale : 33 - L : 19 cm

300 / 400 €
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314 
-
Edouard DROUOT
 (1859-1945)
Cheval buvant à l’abreuvoir
Bronze à patine brune
H : 33 – L : 47 - P : 18 cm
Signé sur la terrasse

3 000 / 5 000 €

315 
-
Christophe FRATIN 
(1801-1864)
Jument et son poulain
Bronze à patine brune
H : 21- P : 34,5 – L :15 cm
Signé sur la terrasse 

3 000 / 5 000 €

316 
-
Christophe FRATIN 
(1801-1864)
Jument et son poulain
Bronze à patine brune
H : 36,5- L : 42 - P : 14 cm
Signé sur la terrasse 

2 000 / 3 000 €

311 
-
Pierre LENORDEZ 
(1815-1892)
Jument et son poulain
Bronze à patine brune
H : 22,5 - L : 30 - P : 10,8 cm
Signé sur la terrasse

1 500 / 2 000 €

312 
-
Pierre-Jules MÈNE 
(1810-1879)
Cheval à la barrière 
Bronze à patine brune
H : 28 – L : 36 cm
Signé sur la terrasse

M Poletti et A Richarme, Pierre 
Jules Mêne. Catalogue raisonné, 
Paris, 2007, modèle répertorié sous 
le numéro CHE 1, p. 58-59

800 / 1 200 €

313 
-
Pierre-Jules MÈNE 
(1810-1879)
Jument arabe et son poulain n°1, 
(Kemlem-Handani)
Groupe en bronze à patine brune
H : 30 – L : 46 – P : 21 cm
Signé sur la terrasse

M. Poletti et A. Richarme,  
Pierre-Jules Mène, catalogue 
raisonné,Paris, 2007, ref. CHE 25 
p. 82

1 500 / 2 000 €

311
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313
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320 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Paire de plaques rectangulaires en 
porcelaine polychrome. 
Une scène représente une leçon 
de chant avec flûte et alto ; l’autre 
représente une leçon de chant au 
clavecin. 
La première est signée de « J. Lamont », 
l’autre de « J. Pascault ».
Émaillées au dos.
20,5 x 27 et 20 x 26,5 cm (à vue).

1 500 / 2 500 €

321 
-
BERLIN
Plaque rectangulaire en porcelaine 
polychrome. La scène représente une 
allégorie de l’été : une jeune femme de 
trois quarts sur un fond de champs, 
elle tient une gerbe de blé sous le bras 
gauche.
XIXème siècle.
Marquée en creux “KPM”, “J”, “330 200”.
33,5 x 20,2 cm.

600 / 1 000 €

317 
-
BERLIN
Plaque rectangulaire en porcelaine polychrome. 
La scène représente les Rois Mages venant 
s’incliner devant l’enfant Jésus. Monogrammée 
en bas à droite “h g” en minuscule.
XIXème siècle.
Marquée en creux en lettre anglaise “D - 47”
26 x 38 cm.

1 500 / 2 500 €

318 
-
BERLIN
Plaque rectangulaire en porcelaine polychrome. 
La scène représente une jeune femme, son tricot 
posé, entourant du bras gauche un jeune enfant 
en chemise qu’elle regarde avec amour.
XIXème siècle.
Marquée en creux “K” et “101”.
19,3 x 15,3 cm

600 / 900 €

319 
-
BERLIN
Plaque en porcelaine polychrome. 
La scène, d’après Pieter de Hooch, « l’Indiscret », 
représente une jeune femme assise à une table 
en train d’écrire une lettre tandis qu’un homme 
lit par-dessus son épaule.
XIXème siècle.
Marquée en creux “434”.
20,2 x 16,2 cm

600 / 900 €
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322 
-
BRUXELLES
Scène de l’Histoire Antique, probablement la victoire de Scipion l’Africain. 
Large bordure animée de termes, figures féminines, putti, cornes 
d’abondance, fruits, oiseaux et cartouche central portant la devise Ars et 
vis divina superant omnia.
XVIIème siècle, atelier de Jean II Raes d’après les cartons de Pierre Paul 
Rubens ( ?)
420 x 415 cm
Porte la marque de la ville de Bruxelles, les lettres B de part et d'autre d'un 
écu pour Brabant-Bruxelles, la signature Ian Raes et le monogramme de ce 
dernier.
Restaurations

Jan II Raes (vers 1570- avant 1643), fils de Jan Raes l'Ancien, a été à la tête 
d'un des plus grands ateliers de tapisserie de Bruxelles durant la première 
moitié du XVIIe siècle. Cette tapisserie faisait probablement partie d’un 
cycle sur les guerres puniques, comme le laisse penser les éléphants 
harnachés que l’on aperçoit dans le lointain. La bordure se retrouve presque 
à l’identique sur le cycle de Decius Mus d’après le même artiste et d’après 
les cartons de Rubens. Une tapisserie de cette suite est conservée à 
Hambourg.

40 000 / 50 000 €
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323 
-
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
XVIIIème siècle
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 cœur 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.

1 500 / 2 000 €

324
-
La Sibylle de Cumes
Tableau en tapisserie fine de Beauvais 
d’après l’œuvre peinte du Dominiquin 
conservée à la Galleria Borghese à Rome.
La Sibylle est représentée avec une viole 
de gambe et un livre de musique telles 
les Sibylles de l’Antiquité qui chantaient 
leurs prophéties accompagnées de leurs 
instruments musicaux.
H : 92 – L : 72 cm
Cadre en bois sculpté et doré 

Une tapisserie similaire est mentionnée 
dans une lettre du peintre Cozette 
au Comte d'Angiviller : Monsieur le 
Duc d'Orléans (…) a voulu que j'aille 
dernièrement au Raincy le voir, afin de 
me prêter un tableau du Dominicain très 
beau qui, je crois, représente une Sibylle 
et dont, j'espère par mes soins une 
heureuse exécution…” Paris, 15 May 1780.

1 000 / 1 200 €

325 
-
SOUMAK KADJAR 
Tapis à champ rouge brique orné au centre de trois grands médaillons 
géométriques bleu et ivoire et semis de fleurettes. Bordure à guirlandes de 
fleurs polychromes. 
200 x 297  cm 

200 / 300 €

326 
-
AUBUSSON
Tapis à décor d’un important médaillon polylobé central à fond ivoire 
dans un encadrement géométrique brun  à bouquets fleuris polychromes.  
Ecoinçons de rinceaux et bordure à entrelacs, feuillages et fleurs.
Epoque Napoléon III
460 x 450 cm

5 000 / 6 000 €

326
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327 
-
PARIS (?)
Allégorie du  Printemps
La déesse Flore tenant un vase de fleurs surmonte un paysage 
animé d’un couple d’amoureux allongés près d’un arbre et 
d’un cours d’eau sur lequel se tient une barque de jeunes filles 
accompagnées d’un musicien. Scènes de la vie paysanne et vue 
d’un château en fond de composition.
XVIIIème siècle
255 x 240 cm 
Bordure manquante en haut et bas, repliée sur le côté

Provenance Galerie Boccara,, 1997

8 000 / 10 000 €
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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 générales de ventes et tout ce qui s’y rap-
porte sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de ventes sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de 
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. 
Le fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs man-
dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions 
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 
1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un système de 
conversion de devises pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées 
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON & Associés et les experts indépendants men-
tionnés au catalogue, 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 exposi-
tion 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 gracieu-
sement sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sau-
raient engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON & Associés et des experts. En cas de contestation 
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le lot après le pronon-
cé 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 
nécessaire 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.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu 
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera 
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis 
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécu-
tion d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à 
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si dans le 
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en 
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable 
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

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’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il 
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès 
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques 
de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son 
entière responsabilité. MILLON & 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 DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit 
5,40€ TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors Drouot) : 
2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de 
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot
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.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente.

Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille 
tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur 
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur 
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting 
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com

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

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

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une auto-
risation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance 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.

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

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-

chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration 
de préemption formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente. MILLON ne pourra 
être tenu 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, 
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de 
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes 
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom 
et pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habi-
lité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou 
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra 
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot 
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pour-
ra 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 SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJU-
DICATAIRE 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 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.

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 d’être pris 
en charge 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 
de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON. MILLON 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 précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total de 
son achat et cela indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire français (voir « La 
sortie du territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (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 :

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

Conditions
de vente 

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

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 Elephantidae, the spe-
cimens 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 in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 
25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. 
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT MILLON will only 
release lots sold to the buyer after the complete sett-
lement of their bill (payment of the invoice include all 
additional fees listed in full). It is the buyer’s responsibility 
to insure lots immediately upon purchase, since, from 
that moment onwards, he/she alone is responsible for 
any and all loss, theft, damage and any other risks. 
MILLON declines any liability for damage that may incur 
or for the failure of the buyer to cover any damage risks. 
Buyers are advised to collect their lots quickly and with 
a minimum of delay. COST OF 

DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 € 
HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for auctions 
in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 € 
HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged if 
payment and withdrawal are made before 7pm CET on 
the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: - Fee including VAT 

per dossier: 5 € - Storage and insurance costs including 
VAT: - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € / 5 € / 10 € / 20 
€ / day, from the 5th working day, according to the nature 
of the lot Storage does not entail the responsibility of the 
auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From 
the moment of the auction, the object will be under full 
responsibility the successful buyer and MILLON declines 
all liability for damage that the object could suffer, and 
this from the moment the adjudication is pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.
com 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot)
 MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates: -10 € HT per lot and per week for storage superior 
to 1M3 -7 € HT per lot and per week for storage less than 
1M3 -5 € HT per lot and per week for storage of objects 
that “fit in the palm of your hand” -A personalized rate 
for long-term storage can be negotiated with a member 
of ARSITTING or MILLON 

FOR ALL INFORMATION
 ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuil-
ly-sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or 
removal of the lot will be possible without the complete 
settlement of the total costs of storage, handling and 
transfers. These fees do not apply to the lots deposited at 
the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends 
on the Hôtel Drouot itself. 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale 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 responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of 
the party making such a request. Such arrangements 
should be considered purely as a service offered by Millon 
& Associés. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported. 

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
 In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction. In such a case, the French State substitutes for 
the highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date of the 
sale. Millon & Associés cannot be held responsible for 
pre-emption orders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the sale 
with Millon & Associés. In the event of a dispute involving 
a third party, Millon & Associés may hold the bidder alone 
responsible for the bid in question and for payment. 

FAILURE TO MAKE PAYMENT
 In accordance with article 14 of law no. 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. 

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 necessitate the intervention of 
an exterior provider. The lot’s size will be determined by 
MILLION & ASSOCIES on a case by case basis (the exa-
mples above are given for information purposes only). 
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see «Export from France”). 
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000 
euros (French residents) - by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of identity, - by Visa or 
Master Card - by bank transfer in euros to the following 
account:

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

 

Graphisme : Sébastien Sans

Photographies : Yann Girault, Juliette Alleaume

Impression : Corlet

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

Conditions
of sale 



COLLECTIONS  
& SUCCESSIONS
—
Mercredi 10 avril 2019 
—
Hôtel Drouot, salle 1
14h
—
MILLON — T +33 (0)1 48 00 99 25

Arnaud de PARTZ
+32 (0)2 646 91 38
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com
www.millon.com

Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur
 

Me de La HAMAYDE
—
Commissaire-priseur  
judiciaire - M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com
 
Me Nathalie MANGEOT
—
Commissaire-priseur
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com

Me Cécile DUPUIS
—
Directrice Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com
 

Me Lucas TAVEL
—
Dirigeant Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me Enora ALIX
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com 

EXPERTS  
RÉGIONS FR ANCE

EXPERTS  
INTERNATIONAUX

FINANCIER

LES MARTEAUX

PARIS RIVE GAUCHE
—
Me Delphine  
CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

PARIS RIVE DROITE
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

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

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

TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

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

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

LYON
—
Jennifer EYZAT
+33 (0)6 48 07 60 65
jeyzat@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

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

MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artpre-
cium.com

MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS 
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON Italia
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com

Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com

Comptabilité Fournisseurs
Christophe CRAVO
+33 (0)1 48 00 99 08
ccravo@millon.com

Comptabilité Vendeurs
Mickaël MARTINEZ
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com

Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

Me Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

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

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

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

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

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
Faxer à – Please fax to :  
moa@millon.com

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