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D’UN EMPIRE  
À L’AUTRE
Tableaux XIXe, mobilier et objets 
d’art de l’Empire à l’ère moderne

« Quand d'un passé ancien rien ne subsiste (…), 
après la destruction des choses, seules, plus 
frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus 
persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent 
encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, 
à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, 
à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque 
impalpable, l'édifice immense du souvenir  »

Marcel Proust, 
Du côté de chez Swann (1913)
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TABLEAUX

MILLON 7

3 
-
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur de Pierre 
Paul RUBENS
Le retour de David
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
47,5 x 63,5 cm
Restaurations

700 / 1 000 €

4 
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Le sommeil de Diane
Toile, ancien dessus de porte chantourné
95,5 x 139,5 cm

600 / 800 €

1 
-
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
La mort de Didon 
Papier marouflé sur panneau
24 x 19,5 cm
manques

100 / 150 €

2 
-
Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
La Vierge à l’Enfant avec Saint Jean 
Baptiste
Toile
55 x 46,5 cm
usures et restaurations

200 / 300 €

1

2

3

4
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8 
-
Johannes ROSIERSE
(Dordrecht 1818 – 1901)
La lecture
Panneau de chêne, deux 
planches, renforcé
28,5 x 22,5 cm
Signé en bas au centre Rosierse

600 / 800 €

9 
-
Ecole HOLLANDAISE de la fin 
du XVIIIème siècle
Jeune femme à la chandelle
Panneau de chêne, une planche, 
non parqueté
19 x 14,5 cm

300 / 400 €

10 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle, suiveur de Narcisse 
DIAZ de la PENA
Le couronnement de Vénus
Panneau
40,5 x 32 cm

300 / 500 €

11 
-
Ecole FRANCAISE vers 1870
La lecture
Toile
61 x 50,5 cm

300 / 500 €

5 
-
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Hercule et Omphale
Toile
45,5 x 35,5 cm
accidents

300 / 500 €

6 
-
Ecole FRANCAISE de la fin du 
XVIIIème siècle
Figures d’expressions
Paire de panneaux préparés
24,5 x 19 cm

600 / 800 €

7 
-
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, 
suiveur d’Alessandro SALUCCI
Barques devant un palais Italien
Toile
51 x 67,5 cm
usures et accidents

600 / 1 000 €

5 7

6

8

10 11
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15 
-
Ecole FRANCAISE vers 1860
Portrait de Angèle Constante 
Van Der Meersch, épouse de 
Pierre-Antoine Herwyn de Nevèle
Sur sa toile d’origine
73,5 x 50 cm

Bibliographie : 
Notre tableau est à rapprocher 
de celui reproduit dans l’ouvrage  
“Contribution à la Généalogie et à 
l’Histoire de la famille HERWYN”

2 000 / 3 000 €

16 
-
Ecole FRANCAISE vers 1830
Portrait de femme
Toile
30 x 23 cm

300 / 400 €

17 
-
Ecole ITALIENNE du début du 
XIXème siècle
Figure d’homme barbu
Toile
38,5 x 33,5 cm
Sans cadre

800 / 1 200 €

12 
-
Attribué à Carlo RANDANINI 
(? - 1884)
La forge
Sur sa toile d’origine
64 x 76,5 cm

500 / 800 €

13 
-
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
57 x 87 cm
Monogrammé en bas à droite B.
soulèvements et manques

1 500 / 2 000 €

14 
-
Jacques Ferdinand HUMBERT (1842-1934)
Joseph se fait reconnaitre par ses frères
Huile sur toile
Accident et restauration
Dimensions : 115 x 145 cm

Ce tableau figure au catalogue des prix de Rome 
du XIXème siècle édité par l’école des beaux-arts 
(ouvrage de Philippe Grunchec)

1 500 / 2 000 €

15

17



D’UN EMPIRE À L’AUTRE — TABLEAUX MILLON 1312

22 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle
Berger napolitain accoudé à une 
ruine dans la campagne
Toile
45 x 30 cm
Signé Savart et daté 1862 en bas 
à gauche

1 200 / 1 500 €

23 
-
Lionel ROYER 
(Château du Loir 1852 - Neuilly 
1926)
Allégorie de la moisson
Sur sa toile d’origine, Hardy - Alan
74,5 x 39 cm
Signé en bas à droite Lionel Royer

200 / 300 €

24 
-
Ecole FRANCAISE vers 1850
Périclès au lit de mort de son fils
Sur sa toile d’origine
105 x 144 cm
Accidents et manques
Sans cadre

3 000 / 4 000 €

18 
-
Jean Joseph ANSIAUX
(Liège 1764 – Paris 1840)
Portrait d’homme tenant une lettre
Toile
61,5 x 50 cm
Signé et daté en bas à droite Ansiaux f. an 8.

2 000 / 3 000 €

19 
-
Lionel ROYER 
(Château du Loir 1852 - Neuilly 1926)
Portrait de jeune femme
Sur sa toile d’origine
27,5 x 21,5 cm
Signé en haut à droite Lionel Royer

150 / 250 €

20 
-
Dietz EDZARD
(Allemagne 1893 – Paris 1863)
Portrait de femme en habit bleu
Sur sa toile d’origine
48 x 37,5 cm
Signé et daté en bas à droite D. Edzard 33

1 200 / 1 500 €

21 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait d’homme / portrait de femme 
Paire de toiles
81 x 65 cm
Signature illisible en bas à gauche et daté 1873
Restaurations

300 / 500 €

18

19 20

22 23

24
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28 
-
Ecole HOLLANDAISE du début du XIXème 
siècle
Scène pastorale
Panneau, deux planches, renforcé
32 x 50 cm
fentes et restaurations

300 / 500 €

29 
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle
Berger et ses moutons
Panneau
32,5 x 41 cm
Signature illisible en bas à droite

100 / 150 €

30 
-
Philippe MARBEAU
(Brive la Gaillarde 1807 – Marseille 1861)
Cavaliers faisant boire leurs chevaux
Panneau, deux planches, non parqueté
28 x 39,5 cm
Signé en bas à gauche Marbeau

600 / 800 €

25 
-
Ecole FRANCAISE vers 1820
Jésus enfant contemplant les 
instruments de la Passion
Toile
70 x 49 cm
Accidents

800 / 1 200 €

26 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle dans le goût de Jean Honoré 
FRAGONARD
Jeunes femmes sous la treille
Toile
61,5 x 50,5 cm

400 / 600 €

27 
-
Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Le bain des nymphes
Toile
31 x 39 cm
manques et restaurations

300 / 500 €

25

26

27
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32 
-
Ecole ITALIENNE vers 1850
Vaches s’abreuvant
Sur sa toile d’origine
24 x 32 cm
accidents

100 / 150 €

33 
-
Auguste Alfred RUBE 
(Paris 1815 - 1899)
L’intérieur d’une chaumière
Panneau, une planche, non parqueté
21,5 x 31,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Rubé 77

200 / 300 €

34 
-
Emile HIS 
(Actif au XIXème siècle)
Rochers au bord de la mer
Sur sa toile d’origine
47 x 77,5 cm
Signé en bas à droite Emile His

200 / 300 €

35 
-
Ch. SONNET 
(Actif au XIXème siècle)
Paysage de montagne à la rivière
Sur sa toile d’origine
60 x 81 cm 
Signé en bas à droite Ch. SONNET

300 / 500 €

31 
-
Ecole ITALIENNE vers 1800
La caravane 
Bergers et son troupeau
Paire de toiles
65 x 81,5 cm

1 200 / 1 800 €
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39 
-
Ecole ESPAGNOLE du XIXème siècle
Bohémienne devant une maison
Toile
37,5 x 45,5 cm
accidents

40 / 60 €

40 
-
Alexis de FONTENAY 
(Paris 1813 - 1892)
Chaumière
Sur sa toile d’origine
29 x 49 cm
Signé en bas à droite A. de Fontenay

200 / 300 €

41 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Paysage aux promeneurs
Toile
54 x 65 cm
Porte une signature au dos de la toile 
Fournier des Ormes

400 / 600 €

36 
-
Ecole ALLEMANDE vers 1800
Berger et son troupeau dans un 
paysage
Cuivre
28,5 x 35,5 cm
Sans cadre

1 000 / 1 200 €

37 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle
Intérieur de cuisine
Sur sa toile d’origine
61,5 x 50,5 cm
accidents

50 / 80 €

38 
-
Ecole ITALIENNE du XIXème 
siècle
Vue de l’arc de Constantin à 
Rome
Toile
98 x 127 cm

Notre tableau était anciennement 
attribué à Giovanni Ghisolfi.

3 000 / 4 000 €

36

38
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45 
-
Ecole FRANCAISE vers 1870
Hérons au bord d’une mare
Panneau
26,5 x 19 cm
Monogrammé en bas à gauche J.O

200 / 300 €

46 
-
Jules van IMSCHOOT
(Gand 1821 – Bruxelles 1884)
Chasseur et son cheval
Signé en bas à gauche Jules Van Imschoot
Inscrit au dos 2ème Régiment des Chasseurs à 
cheval / Tenue de Route / Formation du Régent / 
armée Belge.

400 / 600 €

47 
-
Thomas WHITTLE 
(1803 - 1887)
L’été dans les collines Galloises
Sur sa toile d’origine, Shea
71 x 91,5 cm
Porte une signature et une date en bas à droite: 
T. WHITTLE 1878; 
Titré au revers de la toile “Summer among Welsh 
hills”

400 / 600 €

48 
-
Ecole ITALIENNE vers 1830
Portrait de trois frères et sœurs
Sur sa toile d’origine
146 x 118 cm
Accidents

1 500 / 2 000 €

42 
-
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

500 / 800 €

43 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur 
de Joseph VERNET
Pêcheurs remontant leurs filets
Sur sa toile d’origine
57 x 70,5 cm
Porte un monogramme et une date en bas à 
droite Ch. F. D. / 1776

800 / 1 200 €

44 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Marine
Huile sur toile
92 x 73 cm
Trace de signature en bas à droite
Accidents, toile à refixer sur son châssis

100 / 200 €

45 47

48
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52 
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème 
siècle, entourage de Gustave DORE
Figure de Sainte crucifiée
Toile
44 x 75 cm

600 / 800 €

53 
-
Louis BENTABOLE
(1820 – 1880)
Voilier accosté au chantier naval
Panneau de chêne, une planche, non 
parqueté
48 x 60 cm
Signé et daté en bas à droite L. 
Bentabole 68

1 000 / 1 500 €

54 
-
Ecole ITALIENNE, dans le goût de 
Francesco GUARDI
Vue de la Punta della Dogana
Toile
27 x 35 cm

800 / 1 200 €

49 
-
Jules DIDIER
(Paris 1831 – 1892)
Les inondations de Paris
Sur sa toile d’origine
55 x 46 cm
Signé en bas à gauche Jules Didier

1 500 / 2 000 €

50 
-
Georges CALVES (Paris 1848 – 1924)
Scène de rue
Panneau
37,5 x 46 cm
Signé en bas à gauche G. Calves

300 / 400 €

51 
-
Johnny AUDY
(Actif vers 1850 – 1880)
Purs sangs au pâturage
Panneau
29 x 44,5 cm
Signé en bas à droite Audy

400 / 500 €
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59 
-
Charles CLAIR
(Mars sur Allier 1860 - 1930)
La bergerie
Sur sa toile d’origine
81 x 100 cm
Signé en bas à droite CH. CLAIR

200 / 300 €

60 
-
Charles CLAIR 
(Mars sur Allier 1860 - 1930)
Le retour des moutons à la bergerie
Sur sa toile d’origine
49 x 61 cm
Signé en bas à gauche CH. CLAIR

300 / 500 €

61 
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème 
siècle, dans le goût de Nicolas 
LANCRET
Le repos du berger / Scène galante 
dans un parc
Panneau et carton
19 x 22 cm et 21 x 16 cm

800 / 1 000 €

55 
-
Ecole FRANCAISE du début du 
Xxème siècle
Jeux d’hiver
Toile
114 x 182 cm
Porte une signature à gauche E. 
Duvieux

300 / 500 €

56 
-
Pietro GALTER 
(Venise 1840 - Florence 1901)
Pêcheurs dans la lagune
Sur sa toile d’origine
37 x 60 cm
Signé en bas à droite P. Galter

1 500 / 2 000 €

57 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle
Halalli du renard
Sur sa toile d’origine
91,5 x 61,5 cm
Annoté et daté en bas à droite de 
manière peu lisible…. 1889

400 / 600 €

58 
-
Georges Pierre DIETERLE 
(Paris 1844 -1937)
Les Meules
Sur sa toile d’origine
43,5 x 59,5 cm
Signé en bas à gauche G.P. Dieterle
accidents

200 / 300 €

55 58

56 57
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65 
-
Ecole Napolitaine du XIXème siècle
Santa Lucia / Villa Reale
Paire de gouaches
40 x 62,5 cm à vue
Inscriptions “V.di Sa Lucia a mare” et “V della 
villa reale”

1 200 / 1 500 €

66 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Marines
Paire de toiles
35 x 65 cm chaque
Signé et daté en bas A.White 79
Accidents et restaurations

600 / 800 €

67 
-
*Angelo GARINO 
(Turin1860 -  Nice 1945)
Portrait de dame 
Toile 
61 x 50 cm
Localisée et datée en haut à gauche : Nice 7.6.  
1912
Signée en haut à droite : Angelo Garino
Accidents et restaurations anciennes

300 / 400 €

62 
-
Georg Emil LIBERT
(Copenhague 1820 – 1908)
Paysage de campagne aux moutons
Toile
34,5 x 46,7 cm
Signé en bas à gauche GE. LBT

800 / 1 200 €

63 
-
Ecole VENITIENNE vers 1900
Vue de la Punta di Dogana
Sur sa toile d’origine
38,5 x 63 cm

3 000 / 4 000 €

64 
-
Ecole BELGE vers 1900
Portrait d’un Africain
Toile marouflée sur panneau
33,5 x 22 cm
Inscriptions peut lisibles en bas à droite … / 
Bertrand / Van der …

400 /  600 €

62 64

63

65

66



COLLECTION  
DE PLAQUES  
EN PORCELAINE

MILLON 29

68 
-
BERLIN
Plaque en porcelaine polychrome. La scène 
représente “le réparateur de luge” entouré de 
trois enfants.
XIXème siècle. 
Marquée en creux “KPM” et “H”.
33,3 x 28,5 cm.

1 000 / 1 500 €

69 
-
BERLIN
Plaque en porcelaine polychrome. La scène, 
d’après Pieter de Hooge, « 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

700 / 1 000 €

70 
-
BERLIN
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 
».
XIXème siècle.
Émaillées au dos.
20,5 x 27 et 20 x 26,5 cm (à vue).

2 000 / 3 000 €

La Manufacture de 
Porcelaine de Berlin KPM
 
K -Könighiche
P-Porzellann
M-Manufaktur Berlin
Cette manufacture fondée en 
1761 est devenue en 1763 la 
manufacture royale puisque
le roi de Prusse Frédéric le Grand 
l’acheta ,malgré les difficultés de 
la guerre de sept ans
entre la Prusse et la Saxe.
Le roi s’en occupa de 1740 à 
1786. A sa mort, le style passe du 
Rococo au 1er Néoclassissisme.
Les arcanistes vont trouver une 
pâte dure plus plastique qui 
permettra aux modeleurs de 
fabriquer facilement les plaques 
en biscuit  de porcelaine à Berlin 
et donc : les plaques que nous
présentons  aujourd’hui.Le décor 
naturaliste se développe, avec 
des décors ou se lie l’ombre et la 
lumière.
Comme vous pouvez le voir avec 
ce bel ensemble de plaques, 
notoriété de Berlin, les artistes 
reproduiront sur porcelaine des 
tableaux des siècles précédents 
,comme l’a fait la manufacture 
de Sèvres, sans pour autant 
peindre leurs créations.

Jean-Gabriel Peyre

68 69

70
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74 
-
BERLIN
Plaque rectangulaire en porcelaine polychrome. 
La scène, d’après Murillo, représente deux jeunes 
garçons, l’un mangeant une grappe de raisins, 
l’autre une tranche de melon.
XIXème siècle.
Trace de marque en creux illisible et “W°”
20,5 x 16,5 cm

800 / 1 000 €

75 
-
BERLIN
Paire de grandes plaques rectangulaires en 
porcelaine polychrome. Une scène représente la 
leçon de musique avec mandoline, l’autre scène 
représente un joueur de violon à sa fenêtre : la 
première signée en bas à droite HG Peetz ; la 
seconde d’après GIov. 1665 (inscription G Dou 
me semble-t-il)
XIXème siècle.
Marquée en creux “KPM” pour la première et 
“KPM”, “H” et “15-12” en lettres anglaises pour 
la seconde
38,8 x 31 et 38,5 x 30,8 cm

D’après l’œuvre de Gerard Dou conservée à 
Dresde

3 000 / 4 000 €

76 
-
BERLIN
Plaque rectangulaire en porcelaine polychrome. 
La scène, d’après Gabriel Metsu, représente une 
cuisinière embrochant un poulet.
XIXème siècle.
Marquée en creux “KPM” et “H”
34 x 29 cm.

1 200 / 1 800 €

71 
-
BERLIN
Plaque rectangulaire en porcelaine polychrome. La 
scène représente une allégorie du temps : trois femmes 
personnifient les trois âges de la vie.
XIXème siècle.
Marquée en creux “KPM”, “255_19.” et “h”
25,2 x 19,2 cm

800 / 1 200 €

72 
-
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

700 / 1 000 €

73 
-
BERLIN
Plaque rectangulaire en porcelaine polychrome. La 
scène représente une allégorie des arts : trois jeunes 
femmes personnifient la musique « Euterpe », la danse « 
Terpsichore » et la poésie « Erato ». Signée en bas à droite 
Wels
XIXème siècle.
Marquée en creux “KPM”, “275”, “223”, “W”
28 x 22,2 cm

1 500 / 2 000 €

75

7674
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77 
-
BERLIN
Plaque rectangulaire en porcelaine 
polychrome. Portrait en buste, d’après 
Reynaud, d’une jeune bohémienne 
pensive. Trace de signature en bas à 
gauche.
XIXème siècle.
Marquée en creux “KPM” et “H
30 x 24 cm.

800 / 1 200 €

78 
-
BERLIN
Plaque rectangulaire en porcelaine 
polychrome. La scène représente « 
Antigone » d’après E. Feschendorff.
XIXème siècle.
Marquée en creux “KPM”, “A” et “308”.
25,2 x 17,6 cm.

400 / 600 €

79 
-
BERLIN
Plaque rectangulaire en porcelaine 
polychrome. La scène, d’après Jules 
Breton, représente un jeune homme 
contant fleurette à une jeune fille 
; ils sont vêtus en costume de style 
Renaissance.
XIXème siècle.
Marquée en creux “KPM”, “H”et  “E”.
23,7 x 16,4 cm

1 000 / 1 500 €

80 
-
BERLIN
Plaque rectangulaire en porcelaine 
polychrome. La scène représente une 
Jeune femme de trois quarts tenant 
une chandelle de la main droite qu’elle 
protège de la main gauche. Signée en 
bas à droite: Dietz.
Fin du XIXème siècle.
Marquée en creux “KPM” avec des 
chiffres “207 - 138”, “h” et “H”
Dans un cadre chevalet en bronze doré.
24 x 16,5 cm.

400 / 600 €

81 
-
BERLIN
Petite plaque rectangulaire en 
porcelaine polychrome. La scène 
représente « La confidence ». Deux 
jeunes filles chuchotent à la lumière 
d’une chandelle que tient l’une d’entre 
elles.
Fin XIXème siècle.
Marquée en creux  “107” et un écusson 
couronné
Marquée à l’encre rouge “Geheimniss” 
(secret)
Cadre en laiton.
13,5 x 9,5 cm.

400 / 600 €
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85 
-
BERLIN
Plaque rectangulaire en porcelaine 
polychrome. La scène, d’après 
Hortense Richard, représente une 
belle gitane, de trois quarts et de 
profil, les yeux au ciel, appuyée 
contre une porte, tenant un 
tambourin de la main gauche le 
long du corps. Signée en bas à 
gauche: Hortense Richard
XIXème siècle.
Marquée en creux “85”, “36-30”
marquée à l’encre “La Cigale” 
- “Elle alla crier famine chez la 
fournie sa voisine”
39 x 27,2 cm

1 500 / 2 000 €

86 
-
BERLIN
Petite plaque en porcelaine 
polychrome. La scène, d’après van 
Schendel, représente une jeune 
fille de trois quarts tenant une 
chandelle de la main droite qu’elle 
protège de la main gauche.
XIXème siècle.
Marquée en creux “KPM”, “G” et 
“324”; marquée à l’encre “Gute 
Nacht. G. Hom”
20,5 x 13,5 cm (à vue).

300 / 500 €

87 
-
BERLIN
Plaque rectangulaire en porcelaine 
polychrome. La scène, d’après Alois 
Wagner, représente une danseuse 
au tambourin debout, appuyée 
contre un mur. Signée en bas à 
droite Wagner.
XIXème siècle.
Marquée en creux “KPM”, “h”, “:C” 
et “200 330”.
33,5 x 20 cm.

800 / 1 200 €

88 
-
BERLIN
Plaque rectangulaire en porcelaine 
polychrome. La scène représente 
une dame âgée tenant une canne 
de la main droite, elle s’appuie à 
une jeune femme  (allégorie de la 
vieillesse et de la jeunesse).
XIXème siècle.
Marquée en creux “KPM” et  “12-9 
3/4”
Porte une étiquette Robt 
Beyschlag, Munich, “Age and 
Youth”, copied by Maltz, (privat, 
america).
Titrée: “la Grand’Mère et la grande 
fille, d’après Beischlag par Hohle”
31,7 x 25,5 cm

1 000 / 1 500 €

84 
-
BERLIN
Paire de plaques en porcelaine polychrome. 
L’une représente « Iphigénie » d’après E. Hubner, 
l’autre représente « Antigone » d’après E. 
Feschendorff.
Fin du XIXème siècle.
Marquées en creux “KPM”, “h”, “Y” et “F”, “A”
Portant l’inscription à l’encre en lettres anglaises 
« Iphigénie » nach E. Hubner et « Antigone » 
nach E. Feschendorff
32 x 15 cm (à vue)

2 000 / 3 000 €

82 
-
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.

800 / 1 200 €

83 
-
BERLIN
Plaque rectangulaire en porcelaine 
polychrome. La scène représente une 
jeune femme de trois quarts jouant de 
la harpe. Trace de signature en bas à 
droite Gayche ?
XIXème siècle.
Marquée en creux “KPM” et “H”
22,5 x 15 cm (à vue)

400 / 600 €

85 86
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92 
-
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.

2 000 / 3 000 €

93 
-
BERLIN
Petite plaque rectangulaire en porcelaine 
polychrome. La scène représente une 
Vierge à l’Enfant sur un fond de verdure.
XIXème siècle.
Marquée en creux “324”
20 x13,7 cm

150 / 200 €

94 
-
BERLIN
Plaque ovale en porcelaine polychrome. La 
scène, d’après Raphaël, représente une « 
Maternité ».
XIXème siècle.
Marquée en creux “KPM”, “5”  
27 x 22 cm

Madonna della Seggiola (Vierge à la 
chaise) conservé au palais Pitti à Florence

800 / 1 200 €

89 
-
BERLIN
Plaque rectangulaire en porcelaine polychrome. 
La scène, d’après C. Becker, représente “Othello 
devant le Doge”. Signée en bas à gauche 
Knoeller.
XIXème siècle.
Marquée en creux “KPM”, “H”, “H” et “315 - 253” 
et à l’encre rouge “Othello vor dem Dogem.  
Nach Prof : C. Becker.
26 x 32 cm

1 000 / 1 500 €

90 
-
BERLIN 
Plaque rectangulaire en porcelaine polychrome, 
la scène représente un camp où deux guerriers, 
Achille et Agamemnon,  s’apprêtent à en 
découdre en dépit des gestes d’apaisement 
qu’essaie d’apporter le grand prêtre Calchas et 
l’intervention de Minerve au milieu de la scène. 
« La colère d’Achille ». Signée en bas à droite C. 
Forster.
XIXème siècle.
Marquée à l’encre de Vienne portant l’inscription 
en lettres anglaises, « Forn des Achilles » 
Marquée en creux “KPM”  avec des chiffres “256 
– 192”, “h” et “H”.
19,3 x 25,5 cm.

1 000 / 1 500 €

91 
-
BERLIN
Plaque rectangulaire en porcelaine polychrome. 
La scène représente “Agar  et Ismaël chassés par 
Abraham” d’après l’œuvre de Adriaen van der 
Werff conservée à Dresde
XIXème siècle.
Marquée en creux “KPM”, “H” et  “13 1/4 - 11 1/4”.
33,5 x 28,5 cm

1 000 / 1 500 €
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95 
-
BERLIN
Plaque rectangulaire en porcelaine polychrome. 
La scène représente la “Vierge à l’enfant 
accompagnée de quatre saints”
XIXème siècle.
Marquée en creux “KPM” et “M”.
25 x 36 cm.

D’après l’oeuvre de Titien, conservé à Dresde

1 500 / 2 500 €

96 
-
BERLIN
Grande plaque rectangulaire en porcelaine 
polychrome. La scène, d’après Tassaert, 
représente une “allégorie de la Fuite en Egypte” 
assez particulière : deux ânes, plusieurs enfants 
et trois anges tutélaires.
XIXème siècle.
Marquée en creux “KPM”, “F” et “20 1/4 - 16 1/2”
53 x 43 cm.

1 500 / 2 500 €

97 
-
BERLIN
Paire de plaques rectangulaires en porcelaine 
polychrome. Chacune représente une scène de 
cabaret d’après Téniers ; « la bonne nouvelle » 
pour l’une et « l’avare » pour l’autre.
XIXème siècle.
Marquées à l’encre “la bonne nouvelle G. Jnd” 
pour une et “l’avare Gille Jnd” pour l’autre
19,6 x 17 cm.

1 000 / 1 500 €

98 
-
BERLIN
Grande plaque rectangulaire en porcelaine 
polychrome. La scène représente «  Le Jugement 
de Salomon ». Signée en bas à droite J.G. Sache.
XIXème siècle.
Marquée en creux “KPM”
54 x 40 cm (à vue).

3 000 / 4 000 €
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100 
-
Verseuse en argent, le piédouche à 
terrasse, le bas du corps et le couvercle 
à godrons allongés torsadés, celui-ci à 
rang de perles et fretel sphérique, l’anse 
en bois noirci.
Londres 1893 (925°/°°)
Poids Brut: 367 gr.
H: 22 cm

200 / 300 €

101 
-
Serviteur muet en bronze argenté, le 
pied à peignées et oves, le fût figurant 
un chérubin tenant un pilastre à 
agrafes feuillagées
Avec deux coupelles en métal argenté, 
ancien montage à l’électricité
Travail du XIXème siècle
H : 51 cm

On y joint : 
- deux coupelle en argent à bordures de 
roses (Moyen-Orient, 800 °/°°).  
Poids : 692 gr.
- deux petites cloches de plat en métal 
argenté

300 / 500 €

102 
-
Théière et son crémier en argent, les 
pieds ronds à frise de feuille d’eau; le 
haut des corps à bandeau amati à 
décor de cygnes, fontaines et fleurs; 
le bec verseur à tête de cygne, le 
couvercle de la théière orné d’un cygne 
en ronde bosse.
Belgique 1814 - 1831 (800°/°°)
Poids : 921g
H (théière) 20,5 cm

300 / 400 €

103 
-
Panier en argent à pied rectangulaire et 
corps à godrons allongés et guirlandes 
feuillagées.
Saint Petersbourg 1850 (850°/°°)
Poids : 540g
L : 24 cm

200 / 300 €

104 
-
Verseuse et son sucrier couvert en 
argent, chacun à trois pieds griffe 
et attaches de palmettes, bandeau 
feuillagé à mi-corps et fretel en graine 
fermée, le bec verseur à tête de cheval, 
anse en bois noirci.
Par Jean Pierre BIBRON pour la verseuse 
: Paris 1809-1819 (950°/°°); 
le sucrier: travail belge postérieur 
(800°/°°)
Poids brut : 1238g
H (verseuse) : 29 cm

350 / 400 €

99 
-
Série de quatre plaques de meuble en 
argent dont deux à sommet arrondi; 
elles sont toutes à décor en repoussé 
d’un angelot tenant une couronne et 
une fleur dans un enchevêtrement, le 
tout dans un entourage de feuillages et 
volutes, l’ensemble sur un fond amati.
Naples, vers 1820 (800 °/°°)
Poids : 6,536 gr.
32,5 × 61,5 et 63,5 cm chaque 
Deux angles brisés, une déchirure à un 
bord, et petites traces de restauration

12 000 / 15 000 €
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109 
-
Paire d’aiguières, le corps en cristal 
cannelé et gravé; les pieds, anses 
et encolures en argent à filets 
te rubans croisés, feuillages et 
encadrements.
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut : 1827g
H : 29 cm

400 / 600 €

110 
-
Paire de flacons, les corps en 
cristal gravé; les pieds, encolures 
et bouchons en argent à décor 
de scènes paysannes animées, 
chérubins et bacchus.
Travail Allemand (800°/°°)
Poids brut : 2104g
H : 33,5 cm

500 / 800 €

111 
-
Paire de pots à orangeade en 
cristal gravé de coquilles et 
feuillage; les encolures, anses 
et couvercles en argent à décor 
de peignées et feuillages; le bec 
verseur à mascaron d’homme 
barbu, les frétels figurant un 
coquillage. (manque les tubes à 
glaçons).
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut: 3928g
H : 30 cm

800 / 1 200 €

112 
-
Paire d’aiguières, les corps en cristal 
gravé de feuillage, les montures 
en argent à décor de feuillage et 
enroulements.
Travail Néerlandais (925°/°°)
Poids brut : 2226g
H : 31,5 cm

700 / 1 000 €

105 
-
Service à thé composé de deux 
théières, un sucrier couvert, une boite 
à thé et un crémier en argent, ainsi 
qu’un samovar, son piètement et son 
réchaud, un bassin et un passe thé en 
métal argenté; les pièces à piédouche 
rond, les corps guillochés à médaillons 
lisses et pastilles, les fretels en graine 
fermée, sauf celle du pot, en toupie.
Par Odiot, poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut des pièces en argent : 2518g
Intérieur du couvercle du samovar voilé

800 / 1 200 €

106 
-
Service à liqueur composé d’une carafe 
et huit verres, les porte-verres et 
monture de la carafe en argent à décor 
végétal.
Dans son coffret.
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut : 1648g

200 / 300 €

107 
-
Paire de coupes présentoirs, les pieds 
en argent à coquilles, enroulements et 
feuillage; les coupes en cristal à motifs 
de languettes.
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut : 4177g
D : 25 cm

200 / 300 €

108 
-
Flacon à parfum, le corps en cristal à 
côtes torses, l’encolure et le bouchon 
en argent à décor de peignées; le 
piètement rapporté en métal argenté.
Travail Français (950°/°°) pour 
l’encolure et Anglais (925°/°°) pour le 
bouchon
Poids brut : 409g
H : 16 cm

50 / 80 €
105
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118 
-
Pot à glace en métal argenté à 
décor ondulé; la prise du couvercle 
figurant deux têtes de chevaux 
affrontées.
Par Ravinet - Denfert pour Hermès
H: 20 cm

300 / 400 €

119 
-
Soupière couverte en argent, le 
piédouche à terrasse, les deux 
parties à frises de filets et rubans 
croisés en repoussé, la prise 
feuillagée.
Par Vandenhove à Bruxelles 
(900°/°°)
Poids : 1535g
H : 23 cm

500 / 700 €

120 
-
Ménagère en argent de 60 pièces 
composée de 12 couverts de table 
et leurs couteaux, 12 couverts à 
entremets, 11 couteaux à fromages 
et 1 cuillère à ragoût.
Les manches à motifs d’écailles, 
tout comme les spatules à agrafes 
feuillagées, les manches de 
couteaux (à lame acier) gravées 
d’un crest.
Londres fin XIXème et début XXème 
siècle (925°/°°)
Poids hors couteaux : 4185g

On y joint une pelle à poisson en 
argent anglais (925°/°°, 283g)

1 500 / 2 000 €

121 
-
Lot en métal argenté dépareillé 
composé:
- d’une panetière et un ramasse 
miettes Art déco
- d’un crémier
- d’un taste vin

40 / 60 €

122 
-
Série de trois cendriers en argent, 
les fonds gravés du nom d’un 
cheval et d’une de ses victoires 
(années1960); le pourtour 
représentant un fer à cheval vissé 
en métal argenté.
Travail Belge par Collet (800°/°°)
Poids Brut: 538 gr.
D: 14 cm

150/200 €

113 
-
Jardinière ovale en argent à quatre 
pieds griffes feuillagés, le corps 
ajouré à décor d’angelots tenant des 
médaillons lisses perlés, mascarons 
d’homme barbu, attributs de 
musique, feuillage et rubans. Avec 
son intérieur en métal argenté.
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids net : 2863g
L : 40 cm

2 000/ 3 0 00 €

114 
-
Pot à orangeade, le corps en cristal à 
côtes torses; les pied, anse, encolure 
et couvercle en argent à décor de 
peignées, avec un filtre en métal 
doré.
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut : 1483g
H : 29 cm

300 / 500 €

115 
-
Paire de flacons, les corps en cristal 
à pans; les encolures et bouchons 
en argent à feuillage et languettes 
torses.
Travail étranger (800°/°°)
Poids brut : 815g
H : 18 cm

100 / 150 €

116 
-
Paire d’aiguières, les corps en cristal 
à côtes torses; les pieds, anses et 
encolures en argent à décor de 
feuillage et peignées.
Par Debain, poinçon Minerve 
(950°/°°)
Poids brut : 1641g
H : 30 cm

400 / 600 €

117 
-
Garniture de toilette composée de 
quatre flacons et une boîte (corps 
en cristal), quatre brosses, un face 
à main, un tire lacets et un tire 
bottines; les montures en argent à 
guirlandes feuillagées et rangs de 
perles; chiffrées JMJ
Poinçon Minerve (950°/°°)

300 / 500 €

114
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123 
-
Paire de sellettes porte-girandoles 
en bois doré, mouluré et 
sculpté de feuilles d’acanthe et 
d’enroulements. Les plateaux de 
forme circulaire reposent sur des 
fûts mouvementés ornés d’une 
superposition de consoles ajourées 
et feuillagées. Piétement tripode en 
volutes feuillagées.
XIXème siècle, style Louis XIV
H : 149,5 - D : 33,5 - L (pieds) : 50 
cm
Petits manques de dorure

4 000 / 6 000 €

124 
-
Miroir inscrit dans un encadrement 
à parcloses en bronze ciselé et 
doré orné de feuillage, guirlandes 
fleuries et enroulement de feuilles 
d’acanthe au centre desquelles 
se tient dans la partie supérieure, 
un chérubin portant une corne 
d’abondance et un bouquet de 
fleurs.
XIXème siècle, style Louis XV
H : 132 – L : 90 cm.

800 / 1 200 €

125 
-
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

2 000 / 3 000 €

126 
-
Petit lustre à cinq bras de lumière; 
il est agrémenté de plaquettes, 
gouttes facetées et rosaces.
Style Louis XV
H: 45 - D: 40 cm

100 / 150 €

Louis XV - Louis XVI  
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131 
-
Paire de lustres à neuf bras de 
lumière sur deux rangs ( 6 et 3) 
en bronze ciselé et doré; le fût 
en balustre à dcor de guirlandes 
et rinceaux, les bras de la partie 
inférieure sont alternés de réserves 
ciselées d'un décor dans l'esprit 
"Bérain".
Style Louis XIV
H: 95 - D: 72 cm

2 000 / 3 000 €

132 
-
Miroir inscrit dans un cadre à 
parcloses en bois sculpté et doré 
de forme rectangulaire à décor 
de frises perlées, raies de cœur, 
feuilles d’acanthe. L’amortissement 
orné de rinceaux feuillagés 
couronné d’un nœud de ruban et 
feuilles entre lesquels s’inscrit un 
médaillon.
Style XVIIIème siècle.
H : 125 – L : 74 cm

150 / 200 €

133 
-
Bureau de pente à décor marqueté 
en éventail de satiné dans une 
réserve mouvementée et au centre 
d’une composition de losanges 
dans des encadrements de bois 
de violette. L’abattant dévoile 
deux tiroirs, deux casiers et un 
secret marquetés de loupe d’orme. 
Ceintures chantournées reposant 
sur des pieds cambrés. Garniture 
de bronzes dorés disposés en 
chûtes et sur les arrêtes.
XIème siècle, style Louis XV
H : 90 – L : 72 – P : 43 cm
Insolation

400 / 600 €

134 
-
Paire d’appliques rocaille en bronze 
ciselé et doré à trois bras de 
lumière dissymétriques.
XIXème siècle, style Louis XV
H : 48 cm

100 / 150 €

127 
-
Bureau cylindre en placage 
de bois de violette dessinant 
des quartefeuilles dans des 
encadrements de filets de 
grecques. Il ouvre par trois tiroirs en 
ceinture et un abattant, ce dernier 
dévoilant quatre tiroirs, un casier et 
une tirette mobile. Il repose sur des 
pieds cambrés.
Style Louis XV
H : 98 – L : 86 – P : 46 cm

400 / 600 €

128 
-
Paire d’appliques en bronze ciselé 
et doré à deux bras de lumière 
dissymétriques à décor de feuilles 
d’acanthe et de fleurs 
Style Louis XV
H : 40 cm

100 / 150 €

129 
-
Paire de bougeoirs bas en bronze 
ciselé et doré, le fût torsadé 
à feuillage d’acanthe, la base 
mouvementée à enroulements.
XIXème siècle, style Louis XV
H : 10,5 cm

30 / 50 €

130 
-
Armoire à hauteur d’appui en 
placage de bois de violette de 
forme rectangulaire, es montants 
arrondis, la base en plinthe 
ajourée. Elle ouvre à deux portes 
ornées de panneaux en laque noire 
à décor de personnages sur fond 
de paysages. 
XIXème siècle, style Louis XV
H : 119,5 - L : 101 - P : 27,5 cm

600 / 800 €
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139 
-
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

600 / 800 €

140 
-
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

200 / 300 €

141 
-
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

3 000 / 5 000 €

135 
-
Secrétaire droit marqueté en 
quartefeuilles de bois de rose et 
d’un décor de branchages fleuris 
retenus par un nœud de ruban sur 
l’abattant. De forme rectangulaire, 
les montants arrondis, il ouvre par 
un tiroir en doucine, un abattant 
dévoilant quatre tiroirs et deux 
casiers et deux vantaux dans la 
partie basse. Ces derniers ainsi que 
l’abattant sont soulignés d’une 
moulure mouvementée feuillagée 
en bronze doré. Pieds cambrés, 
dessus de marbre brèche d’Alep.
Vers 1900, style Louis XV
H : 150,5 - L : 85 - P : 40,5 cm

800 / 1 200 €

136 
-
Paire de candélabres en bronze 
ciselé et doré de forme rocaille de 
branchages torsadés.
XIXème siècle, style Louis XV
H : 32 cm

150 / 250 €

137 
-
Paire d’appliques en bronze ciselé 
et doré à deux bras de lumière 
feuillagés retenus par un fût en 
pilastre surmonté d’une urne.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 34 cm

80 / 120 €

138 
-
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

200 / 300 €
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142 
-
Meuble à hauteur d’appui à côtés incurvés en 
placage de citronnier sur contre-fond d’acajou. 
Il ouvre par deux portes en façade ornées de 
plaques en porcelaine de Wedgwood inscrites 
dans des encadrements de moulures de bronze 
et de nœuds de ruban. Large tiroir en ceinture 
décoré d’une frise d’entrelacs et de rosaces 
feuillagées. Montants en colonnes détachées à 
cannelures foncées de laiton ornées de bagues 
et chapiteaux ioniques en bronze doré. Dessus 
de marbre bleu turquin cerné d’une galerie 
ajourée. Pieds toupie.
Style Louis XVI, vers 1880 dans le goût d’Adam 
Weisweiler.
H : 102 – L : 162 – P : 49 cm.

8 000 / 12 000 €
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143 
-
Paire de guéridons de forme ronde, le piétement 
en bronze ciselé et doré formé par quatre 
termes féminins prolongeant des pieds en gaine, 
l’ensemble réuni par une entretoise à entrelacs. 
Plateau en granit rose ceint d’une ceinture de 
bronze ornée de guirlandes de feuillage.
XIXème siècle, style Louis XVI d’après un modèle 
de Gouthiere
H : 72 – Diam : 62 cm

8 000 / 12 000 €
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150 
-
Paire de candélabres en forme de cassolettes 
en marbre blanc soutenant un bouquet de 
fleurs formant quatre bras de lumière en 
bronze doré. Monture tripode en athénienne 
orné de masques et de guirlandes sur base 
ronde.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 47 cm

600 / 800 €

151 
-
Paire de candélabres en bronze ciselé et doré 
à trois bras de lumière feuillagés s’échappant 
d’une urne à décor de guirlandes. Base 
quadrangulaire à ressaut.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 36 cm

100 / 150 €

144 
-
Garniture de cheminée en marbre 
blanc et bronze ciselé et doré 
comprenant une pendule au cadran 
émaillé blanc retenu par un amour 
assis sur une colonne et une paire de 
cassolettes en athénienne à piétement 
tripode surmonté de têtes de béliers et 
terminé par des pieds caprins.
XIXème siècle, style Louis XVI
Pendule H : 41 cm
Cassolettes H : 35,5 cm

1 200 / 1 800 €

145 
-
Vitrine de forme mouvementée en 
placage de satiné ouvrant en façade 
par une porte vitrée, un tiroir en 
ceinture et deux rideaux à lamelles en 
partie inférieure. Corniche à doucine 
surmontée d’un plateau de marbre, 
pieds cambrés et entourage de motifs 
rocaille.
XIXème siècle, dans le goût de Linke
H : 164 – L : 78 – P : 42 cm

1 000 / 1 500 €

146 
-
Paire de candélabres en bronze 
ciselé et doré à décor de branchages 
torsadés terminés par quatre bras de 
lumière feuillagés.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 27,5 cm

100 / 150 €

147 
-
VIENNE
Assiette à bord contourné en 
porcelaine polychrome à décor en plein 
sur le bassin de deux jeunes femmes 
conversant sur un banc. L’aile est 
décorée de cartouches et de rinceaux 
or sur fond noir en léger relief. Le décor 
est signé en bas à droite Wagner.
XIXème siècle.
 Marquée de l’étrier et titrée à l’encre 
noire “Poésie”.
D : 24 cm.
Un petit éclat repris en bordure

100 / 150 €

148 
-
VIENNE
Belle assiette ronde en porcelaine 
polychrome. Décor en plein sur 
le bassin d’une allégorie de l’été: 
une jeune femme porte une gerbe 
de blé dans sa main gauche, sur 
fond d’un champ; l’aile est garnie 
de rinceaux à l’or en léger relief 
ponctuée de fleurs.
XIXème siècle.
Marquée en bleu sous couverte
D : 24 cm

100 / 150 €

149 
-
PARIS
Belle assiette en porcelaine 
polychrome à décor plein d’un 
joueur de cornemuse de trois 
quarts qu’écoute une jeune 
femme. L’aile est à décor de 
rinceaux or sur fond violine.
Fin du XVIIIème siècle. 
Marquée Locré.
D : 22,5 cm.

100 / 150 €

148

149

150

151
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156 
-
Mobilier de salon en bois laqué blanc et or 
comprenant six fauteuils et deux chaises. Modèle 
à dossier droit rectangulaire, les accotoirs 
tournés terminés par des boules  reposant sur 
des montants en balustre. Pieds antérieurs à la 
Jacob, pieds postérieurs en sabre. 
Cinq fauteuils d’époque Empire, un fauteuil et les 
chaises de style
Fauteuil  H : 92 - L : 61 - P : 48 cm
Chaise H : 88,5 - L : 49 - P : 40 cm
Deux garnitures différentes

2 000 / 3 000 €

157 
-
Garniture de cheminée en bronze ciselé et doré 
et marbre vert de mer composée d’une pendule 
ornée du Char de l’Amour et d’une paire de 
candélabres à trois lumières. L’Amour messager 
guide son char tiré par deux chevaux cabrés, le 
cadran annulaire émaillé blanc à chiffres romains 
inscrit dans la roue. Socle rectangulaire reposant 
sur quatre pieds griffe orné des attributs de 
l’amour en bronze doré. Candélabres  en forme 
de terme féminin drapé à l’Antique portant sur la 
tête un vase et tenant deux cornes d’abondance 
formant bras de lumière.
XIXème siècle, style Empire dans le goût de 
Claude Galle
Pendule H : 38 – L : 45 – P : 14 cm
Candélabres H : 47 cm

Une pendule similaire est décrite en, 1817 dans 
les collections du maréchal Davout, prince 
d’Eckmülh: «Une pendule en bronze doré à char 
traîné par deux chevaux conduits par un amour, 
le tout sur socle en marbre vert de mer orné 
d’une frise de feuilles de laurier avec rosace au 
milieu...»
Ce type de pendule où Cupidon conduit un char 
à deux chevaux, connut en effet un important 
succès et fut décliné en diverses variantes, 
notamment avec un char en forme de coquille 
orné d’un dragon et avec l’Amour tenant parfois 
une torche, une palme ou un fouet.

Bibliographie
P. Kjellebrg Encyclopédie de la pendule française 
du Moyen Age au XXème siècle, Paris, 1997, p.417

2 000 / 3 000 €

152 
-
Cabinet deux corps de forme 
rectangulaire en noyer sculpté dans 
le goût de la Renaissance. La  partie 
basse ouvre par  trois portes ornées de 
plaques de marbre rouge griotte ou vert 
de mer inscrites dans des encadrements 
moulurés et séparées par des montants 
en pilastres cannelés. Elles sont 
surmontées par trois tiroirs en ceinture.
La partie haute en retrait, à moulures 
en bois noirci et plaques en écaille 
teintée rouge, présente deux séries de 
trois tiroirs superposés encadrant une 
niche centrale soulignée de pilastres 
cannelés à chapiteaux ioniques. La 
niche surmonte et est surmontée de 
trois tiroirs et était encadrée à l’origine 
d’une superposition de tiroirs. Corniche 
à ressauts moulurés, base en plinthe et 
petits pieds cambrés.
Epoque Napoléon III, estampillé sur 
chaque partie Fourdinois
H : 185,5 - L : 140 - P : 54 cm
Restaurations et petits, manques

La Maison Fourdinois s’illustra sous le 
Second Empire par ses meubles néo-
Renaissance qui lui valurent l’obtention 
de médailles lors des Expositions 
Universelles de 1851, 1862 et 1867. Ces 
succès et la qualité de sa production, 
tant pour le mobilier de la couronne 
que pour la bourgeoisie parisienne,  
participèrent à la mode des buffet-
cabinets et du style néo-Renaissance

2 000 / 3 000 €

153 
-
Paravent à quatre feuilles de forme 
chantournée dans la partie supérieure 
et ornées de panneaux en cuir à décor 
polychrome et or de branchages fleuris.
XIXème siècle pour la monture, XVIIIème 
pour les panneaux en cuir
Dimensions d’une feuille H : 169 -  
L : 43 cm
Usures et accidents

1 500 / 2 000 €

154 
-
Deux porte-torchères formant pendants 
figurant des Nubiens en bois sculpté 
en ronde-bosse polychromé et doré. 
Représentés debouts vêtus d’un riche 
vêtement orné d’arabesques et de 
rinceaux fleuris, ils se tiennent sur un 
socle octogonal et dressent chacun un 
bras soutenant le support de la torchère.
Travail dans le goût vénitien du XIXe siècle
H : 111 cm 
Usures, petits accidents et restaurations

1 000 / 1 200 €

155 
-
Joseph Charles de BLEZER (vers 1868 - 1881)
Duelliste
Epreuve en bronze à patine brune 
présentant un homme en pied en 
costume Renaissance
Vers 1900. H : 47 cm
Signé sur la terrasse

300 / 500 €

Empire - Restauration
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160 
-
Paire de vases cassolettes formant bougeoirs 
de forme ovoïde en porcelaine à fond gros 
bleu ornés de scènes de genre et de paysages 
polychromes inscrits dans des réserves 
chantournées. Monture en bronze doré à décor 
de pommes de pin, godrons, frises perlées, 
feuillage et anses formées par des têtes de 
satyres.
XIXème siècle
H : 27 – L : 11,5  – P : 9,5 cm

800 / 1 200 €

159 
-
Paire de vases cassolettes formant bougeoirs 
de forme ovoïde en porcelaine à fond gros 
bleu ornés de scènes de genre et de paysages 
polychromes inscrits dans des réserves 
chantournées. Monture en bronze doré à décor 
de pommes de pin, godrons, frises perlées, 
feuillage et anses formées par des têtes de 
satyres.
XIXème siècle
H : 27 – L : 11,5  – P : 9,5 cm

800 / 1 200 €

158 
-
PARIS
Paire de vases de forme fuseau sur piédouche 
en porcelaine polychrome et dorée, à décor 
tournant sur le corps de paysages et de villages 
animés. Anses à palmettes et enroulements de 
feuillage terminés par des têtes de bélier.
Époque Empire
H : 44,5 cm
Restaurations

600 / 800 € 

161 
-
Secrétaire rectangulaire en placage de satiné ???? à décor rayonnant, 
en façade et sur les côtés, inscrit dans des encadrements de moulures de 
bronze et orné d’une scène galante  inscrite dans un médaillon Il ouvre 
par un tiroir, un abatant dévoilant sept tiroirs et deux casiers, et une porte 
dans la partie inférieure. Montants à pans coupés, dessus de marbre vert 
de mer ceint d’une galerie de cuivre ajouré.
Début du XXème siècle
H : 126,5 - L : 62 - P : 40,5 cm
Petits accidents

1 000 / 1 500 €

162 
-
Secrétaire droit à abattant simulant un semainier à décor marqueté de 
bois de violette en quartefeuilles dans des encadrements de filets de bois 
teinté vert et de palissandre. L’abattant dévoile un intérieur marqueté 
d’érable composé de quatre tiroirs surmontés d’un casier. Corniche en 
doucine surmontée d’un marbre blanc, montants arrondis soulignés de 
chûtes feuillagées en bronze doré, base en plinthe. Ornementation de 
bronze doré, poignées fixes, entrées de serrure, galons d’oves soulignant les 
tiroirs, la base et la corniche, sabots.
Fin du XIXème siècle
H : 128 – L : 72 – P : 35 cm.

300 / 500 €
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166 
-
Suite de six chaises en acajou  et 
placage d’acajou à dossier ajouré  
orné de godrons et d’enroulements, 
la traverse supérieure débordante 
terminée par des rosaces. Pieds 
antérieurs en parapluie, pieds 
postérieurs en sabre.
Epoque Restauration
H : 87 - L : 44,5 - P : 38,5 cm
Restaurations

800 / 1 200 €

165 
-
Mobilier de salon en acajou et 
placage d’acajou comprenant 
un canapé trois places et une 
paire de bergères. Modèle à 
dossier rectangulaire légèrement 
renversé, les accotoirs en crosse 
posés sur des dès de raccordement 
quadrangulaires ornés de 
palmettes. Pieds antérieurs en 
console feuillagée, pieds postérieurs 
en sabre.
Epoque Restauration
Bergère : H : 96 - L : 64 - P : 47 cm
Canapé : H : 97 - L : 179 - P : 55 cm
Tissu taché

800 / 1 200 €

163 
-
D’après François RUDE (1784-1855)
Tête d’homme
Epreuve en terre cuite reposant sur un socle circulaire 
mouluré, représentant un visage expressif d'homme 
barbu d'après l'œuvre monumentale Le Départ des 
volontaires de 1792 sculpté pour l'Arc de Triomphe
H : 54 cm
Signé sur le buste à l'arrière droit
Accidents et restaurations au socle

300 / 500 €

164 
-
Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Mercure assis sur un rocher
Épreuve en bronze à patine brune sur une terrasse en 
marbre gris
H : 53 - L : 46 cm

1 200 / 1 500 €

164 bis
-
Carrosse royal en argent (doré postérieurement ?), 
son attelage de huit chevaux, son cocher et deux 
cavaliers; les roues tournant et les portes s'ouvrant.
Londres 1901 (925°/°°)
Poids: 1257 gr.; L: 52 cm

 800 / 1 000 €
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171 
-
Bureau plat en acajou et placage 
d’acajou ouvrant par quatre tiroirs 
en ceinture, un caisson dissimulant 
six petits tiroirs. Il repose sur huit 
pieds gaines
Plateau gainé de cuir et lingotière 
en bronze.
Début XIXème 
H 75 L 144 P 80 cm

800 / 1  200 €

172 
-
Bonheur du jour de forme 
mouvementée à décor marqueté 
en bois de rose dans des 
encadrements de palissandre. 
La partie supérieure ouvre par 
deux portes ornées de plaques en 
porcelaine polychrome à décor 
de scènes de genre dans des 
encadrements de nœuds de ruban 
en bronze doré  sur contre-fond 
chantourné de palissandre et de 
moulure de bronze. La ceinture 
ouvre par un large tiroir et repose 
sur des pieds cambrés. Garniture 
de bronze doré, chûtes feuillagée 
ornées de masques, entrée de 
serrure à mascaron, sabots, 
passementerie. Plateau en granit 
de la Cordillère des Andes ceint 
d’une galerie de cuivre ajourée.
Epoque Napoléon III, signé sur la 
serrure, Boudet Paris/43 boulevard 
des Capucines
H : 106 – L : 52 – P : 43 cm
Un pied arrière accidenté

1 000 / 1 500 €

173 
-
Paire de candélabres en bronze 
ciselé et doré à quatre bras de 
lumière feuillagés portés par des 
pages coiffés de plumes et portant 
des tuniques.
Fin du XIXème siècle
H : 48 cm
Manques et restaurations

300/400 €

174 
-
Coupe ronde en albâtre, le corps 
orné d’une frise en émail cloisonné, 
la monture et les anses à volutes 
terminées par des bustes féminins 
en bronze doré.
Epoque Napoléon III
H : 30 – L : 30 cm

200 / 300 €

167 
-
Garniture en cristal taillé 
composée d’une grande coupe 
sur piédouche et d’une paire 
de vases de forme Médicis. La 
coupe est ornée de croisillons 
gravés en damier et de filets 
et le col est souligné d’une 
frise d’éventails. Les vases, à 
bords dentelés, sont ornés de 
larges médaillons gravés. Base 
carrées 
XIXème siècle 
H : 26,5  et 25 cm

400 / 600 €

168 
-
BACCARAT
Partie de service de verres en 
cristal uni composé de quinze 
verres à eau, douze verres à vin 
rouge et huit verres à vin blanc

150 / 200 €

169 
-
DAUM FRANCE
Partie de service comprenant 
douze verres à eau, dix 
verres à vin rouge, dix verres 
à vin blanc, dix coupes de 
champagne

En l’état

250 / 350 €

170 
-
Ensemble de douze chaises 
de salle à manger en bois 
laqué brun rechampi noir, 
le dossier rectangulaire 
légèrement renversé, les pieds 
antérieurs en console, les pieds 
postérieurs en sabre. Ceinture 
antérieure et dossier ornés de 
palmettes en relief centrées 
autour d’une rosace. Garniture 
de velours brun et assises 
amovibles.
Epoque Restauration
H : 90 - L : 47 - P : 41 cm

1 500 / 2 000 €

Napoléon III  

168

169
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181 
-
Garniture de cheminée comprenant 
une pendule et une paire de 
candélabres en porcelaine peinte et 
bronze ciselé et doré;
La pendule à panse ovoïde en 
porcelaine bleue et décor doré de 
rinceaux, porte un cadran émaillé 
blanc à chiffres romains et décor 
émaillé de fleurs et oiseaux; la base en 
bronze ornée de feuillages d’acanthes 
et guirlandes de fleurs, les anses en 
mufles de lions, elle est surmontée 
d’une pomme de pin;
Les candélabres à cinq bras de lumière 
en forme de  rinceaux feuillagés , la 
panse en porcelaine à décor peint de 
paysages lacustres et scènes galantes 
dans des réserves.
XIXème siècle
H : 46 - L : 26,5 - P : 23 cm (pendule)
H : 52 - L : 23 - P : 12 cm (candélabres)

1 200 / 1 500 €

175 
-
Coupe ronde en albâtre, le 
corps orné d’une frise en 
émail cloisonné, la monture 
et les anses à volutes 
terminées par des bustes 
féminins en bronze doré.
Epoque Napoléon III
H : 30 – L : 23 cm

200 / 300 €

176 
-
Bonbonnière couverte de 
forme ronde en bronze et 
émail cloisonné reposant 
sur un quatre pieds formés 
par des jarrets terminés 
par des mufles de lions 
et réunis par une base 
mouvementée.
Epoque Napoléon III
H : 20 cm

200 / 300 €

177 
-
Paire de candélabres en 
bronze ciselé et doré et 
porcelaine, le fût formé par 
des putti vêtus de draperies 
soutenant un bouquet 
de six bras de lumière. 
Bases rondes et binets en 
porcelaine ornés de fleurs et 
d’enfants jouant en grisaille 
sur fond bleu. Socle à décor 
de pampres de vigne.
Epoque Napoléon III
H : 56 cm

1 000 / 1 500 €

178 
-
Paire de vases de forme 
ovoïde, le corps et la 
base en porcelaine bleue 
décorés en grisaille de frises 
d’enfants. Monture, base à 
décor de pampres de vigne, 
anses formés par des têtes 
de satyre en bronze ciselé 
et doré.
Epoque Napoléon III
H : 37 cm

1 500 / 2 000 €

179 
-
Paire d’aiguières en 
porcelaine à décors 
d’enfants vendangeurs en 
grisaille sur fond bleu, les 
anses ornées de pampres 
de vigne, la monture  et le 
bec verseur en bronze ciselé 
et doré.
Epoque Napoléon III 
H : 23,5 cm
restaurations sur une 
aiguière

400 / 600 €

180 
-
Pendule en porcelaine et 
bronze doré figurant un char 
tiré par des chèvres et guidé 
par deux enfants bacchants. 
Le cadran inscrit dans la roue 
du char est orné de chiffres 
romains sur fond bleu émaillé 
et est signé Alph. Giroux et 
Cie à Paris. Base oblongue en  
porcelaine ornée en grisaille de 
jeux d’enfants sur fond bleu. 
Base à décor de pampres de 
vigne en bronze doré.
Epoque Napoléon III, travail 
de la maison Alphonse Giroux 
à Paris
H : 43 – L : 51 – P : 20 cm

2 500 / 3 500 €

176
177

178

179
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186 
-
Paire de guéridons à plateau et base en 
placage de malachite. Piétement tripode 
en athénienne en bronze ciselé et doré 
orné de frises de piastres et de feuillage 
d’acanthe terminé par des sabots et 
surmonté de têtes de béliers. Base à 
ressauts reposant sur des pieds patin.
Epoque Napoléon III, dans le goût des 
productions russes
H : 69 – D : 50 cm

4 000 / 6 000 €

182 
-
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré, le 
fût en athénienne à trois montants surmontés 
de têtes d’angelots et ornés de guirlandes de 
fruits. Base ronde à ressauts à décor de frises de 
perles, feuilles d’eau et feuillages, binets ornés 
de guirlandes.
Epoque Napoléon III
H: 30 cm

300 / 400 € 

183 
-
Pied de lampe en forme de colonne en bronze et 
émaux cloisonnés polychromes
XIXème siècle
H : 36 cm

80 / 120 €

184 
-
Paire de bougeoirs en bronze à patine brune et 
dorée, les fûts figurant des cariatides vêtues à 
l’Antique reposant sur des bases circulaires à 
godrons et supportant des bobèches couronnées 
de coupelles en verre.
XIXème siècle.
H : 29 cm

300 / 500 €

185 
-
Paire de vases de forme tubulaire en porcelaine 
à décor polychrome tournant de scènes galantes 
sur fond gros bleu orné d’émaux dans le goût de 
Coteau. Col, piédouche à cannelures torsadées 
et anses à décor de grecques et d’enroulement 
de feuillage en bronze ciselé et doré.
XIXème siècle
H : 23,5 cm
Couvercles manquant

300 / 500 €

182

184
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191 
-
Armoire de forme rectangulaire à 
façade galbée ouvrant par deux 
portes ornées de quatre panneaux 
mouvementés soulignés de moulures 
en bronze doré et ornés de bouquets 
de fleurs marquetés sur fond de bois 
d’ébène.  Montants à pans coupés  à 
chutes de fleurs marquetés ainsi que 
la corniche en doucine et la base en 
plinthe évidée.
Epoque Napoléon III
H : 149 - L : 85 - P : 41 cm
Fentes et restaurations

1 500 / 2 000 €

192 
-
Miroir de coiffeuse à monture en 
bronze ciselé et doré de forme 
rocaille. La  base  formée d’un 
entrelac de feuilles d’acanthe 
entre lesquels se tiennent deux 
enfants tenant une guirlande fleurie 
soutient une glace à encadrement 
en porcelaine orné d’angelots et de 
nature-mortes polychromes inscrites 
dans des réserves sur fond bleu 
céleste. Paire de bras de lumière de 
part et d’autres.
Epoque Napoléon III
H : 62 – L : 49 cm

1 500 / 2 000 €

193 
-
Cartel de forme rocaille en bronze 
et émaux cloisonnés reposant sur 
quatre pieds à volutes feuillagés.
Epoque Napoléon III
H : 24 – L : 15 – P : 9 cm

200 / 300 €

194 
-
Cave à liqueur de forme 
rectangulaire, à façade chantournée, 
orné de quartefeuilles en bois de 
rose et bois de violette dans des 
encadrements de ronce de noyer. Un 
abattant dépliant dévoile un intérieur 
mobile à prise en bronze doré 
contenant quatre flacons couverts, 
quinze verres à pied, l’ensemble orné 
de filets et de guirlandes feuillagées 
or.
Epoque Napoléon III
H : 27 - L : 34 - P : 26 cm
Un bouchon rapporté

400 / 600 €

187 
-
Paire de candélabres à six feux 
composés chacun d’un vase chinois 
à décor de scènes de cours sur une 
monture en bronze doré de style 
rocaille. Un bouquet fleuri jaillit de 
chaque vase formant les bras de 
lumières. Montés à l’électricité. 
Epoque Napoléon III
Un vase recollé. 
H : 87 cm.

600 / 800 €

188 
-
Pendule borne en bronze ciselé et doré 
et porcelaine à fond turquoise à décors 
d’amours, le cadran, surmonté d’un 
vase en porcelaine, encadré par des 
femmes drapées et des dauphins en 
bronze doré
H: 46 cm
Couvercle manquant

On y joint une paire de vases en 
porcelaine à fonds turquoise à decors 
d’amours et de paysages dans des 
réserves, les montures et prises en 
bronze doré
H: 37 cm
Manque les parties supérieures
Epoque Napoléon III

1 000 / 1 500 €

189 
-
Paire de vases de forme bouteille à 
haut col, le corps et la base en onyx 
le col et le piédouche ornés d’émaux 
polychrome.
Epoque Napoléon III
H : 32 cm

200 / 300 €

190 
-
Coupe corbeille en porcelaine à décor 
polychrome au centre du bassin d’une 
scène galante inscrite dans une réserve 
sur fond bleu céleste. Anses en bronze 
doré figurant des pampres de vigne 
surmontées de serpents entrelacés, 
base à guirlandes fleuries e pieds patins.
Epoque Napoléon III
H : 32 - L: 31 – L : 2 cm
Marque apocryphe de Sèvres

200 / 300 €

188

190

187
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199 
-
Lampe à pétrole en bronze et 
émaux cloisonnés polychromes 
en forme de colonne corinthienne 
reposant sur un piétement tripode 
formé par des harpies sur socle en 
onyx.
XIXème siècle
H : 47 cm

100 / 150 €

200 
-
Paire de bougeoirs en bronze et 
émaux cloisonnés polychromes, 
les binets portés par des amours 
en pied reposant sur une base en 
dôme.
XIXème siècle
H : 21 cm

100 / 150 €

201 
-
Garniture de cheminée en marbre 
blanc et bronze doré. Elle se 
compose d’une pendule  de forme 
borne à cage de verre ornée de 
guirlandes de fleurs, d’un couple 
de colombes à l’amortissement, 
le cadran circulaire retenu par un 
nœud de ruban et d’une paire de 
bougeoirs en forme de colonnes 
corinthiennes.
XIXème siècle
Pendule H : 26 – L : 12 – P : 8 cm
Bougeoirs H : 20 – L : 8 – P : 8 cm

800 / 1 200 €

202 
-
Etienne WATRIN ( ? - 1915)
Statuette chryséléphantine 
représentant une jeune femme 
en costume de la Renaissance en 
bronze doré, le visage et les mains 
en ivoire. Socle en albâtre
H : 33 cm
Signé au dos E Watrin

500 / 700 €

195 
-
Réunion d’une paire de fauteuils et 
d’une paire de chaises en bois mouluré 
et doré à dossier cabriolet de forme 
médaillon, formant mobilier de salon. 
De modèle proche mais non  identique, 
ils sont ornés  sur la traverse antérieure 
et dans la partie supérieure des pieds, 
de fleurettes ou de coquilles stylisées. 
La partie supérieure du dossier est 
enrichie de fleurs retenues par un nœud 
de ruban sur les chaises. Pieds cambrés 
terminés par des roulettes pour les 
pieds antérieurs des chaises.
Epoque Napoléon III, style Transition
Fauteuil  H : 90 - L : 58 - P : 50 cm
Chaise  H : 99,5 - L : 48 - P : 48 cm

600 / 800 €

196 
-
Coffret à bijoux de forme polylobée 
en bronze doré et émaux cloisonnés 
polychromes. Montants et couvercle 
ornés de jeunes faunes ou d’un angelot 
en haut relief.
Epoque Napoléon III, travail de la 
maison Alphonse Giroux à Paris
H : 18,5 – L : 24 – P : 15 cm

800 / 1 200 €

197 
-
Plateau de forme rectangulaire en onyx 
inscrit dans un encadrement en bronze 
et émaux cloisonnés polychromes. 
Piétement quadripode feuillagé en 
bronze ciselé et doré.
XIXème siècle
H : 8,5 – L : 34,5 – L : 22,5 cm

200 / 300 €

198 
-
Coupe ronde en onyx reposant sur 
un piédouche en bronze et émaux 
cloisonnés polychromes 
XIXème siècle
H : 13,5 cm
Choc et fêle

40 / 60 €

Le XIXe 
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204 
-
Bougeoir en bronze ciselé et doré, 
le fût évasé orné d’enroulements 
de feuillage
Vers 1900
H : 28 cm

40 / 60 €

205 
-
Paire de bougeoirs en bronze et 
émaux cloisonnés polychrome, le 
fût tubulaire orné d’un nœud en 
albâtre, la base quadrangulaire 
également en albâtre.
Fin du XIXème siècle
H : 19 cm

50 / 80 €

206 
-
Sellette de milieu de forme 
quadrangulaire à pans coupés 
en placage d’onyx, décor émaillé 
polychrome, frises de bronze à 
feuilles d’eau et orné dans la partie 
supérieure de quatre plaques de 
porcelaine polychrome figurant des 
scènes galantes dans le goût de 
Watteau
Fin du XIXème siècle
H : 114 – L : 34 – P : 34 cm
Petits accidents

400 / 600 €

207 
-
Guéridon rond en acajou et 
placage d’acajou reposant sur  
trois montants droits à cannelures 
garnies d’asperges de bronze doré 
réunis par un plateau d’entrejambe 
à galerie de cuivre ajouré. Ceinture 
ornée de rinceaux feuillagés en 
bronze doré ouvrant par un tiroir. 
Plateau en marbre de Vérone  
galerie de cuivre. Pieds cambrés.
XIXème siècle 
Signé Paul Sormani, 10 rue Charlot, 
Paris, sur le tiroir
H : 79 – D : 30,5 cm

400 / 600 €

203 
-
Tale de salon en placage d’acajou de forme rectangulaire, la ceinture ornée 
de larges plaques de bronzes dorés sur fond argenté  à décor de guirlandes 
retenues par des nœuds de rubans, de rinceaux de feuilles d’acanthe 
encadrant des sphinges retenant des masques solaires. Piétement en 
bronze doré de forme gaine terminé par des termes féminins, l’ensemble 
réuni par une entretoise à entrelacs centrée d’une corbeille et posé sur des 
pieds fuselés et cannelés. Plateau de marbre fleur de pêcher encastré.
XIXème siècle, d’après un modèle d’Adam Weisweiler
H : 78 – L : 87 – P : 49 cm

5 000 / 8 000 €



211 
-
Miroir de forme ovale inscrit dans 
un encadrement en bronze doré et 
émaux cloisonnés polychromes.
Fin du XIXème siècle
H : 32,5 – L : 24 cm

200 / 300 €

212 
-
PARIS ? 
Bel ensemble d’un service de 
toilette en porcelaine dure à décor 
polychrome de bouquets de fleurs 
dans des cartouches ronds et 
ovales soulignés de rinceaux et 
feuillages argent en léger relief sur 
fond « bleu céleste ».
Il comprend dix pièces de forme et 
une cuvette . 
XIXème siècle. 
Marque apocryphe de Sèvres.

500 / 800 €
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213 
-
PARIS
Paire de rafraichissoirs individuels à verre à bord ondulé en porcelaine à décor 
polychrome d’attributs dans un cartouche ovale sur une face et sur l’autre 
d’une scène animée, le tout sur fond bleu céleste.
XIXème siècle, marque apocryphe de Sèvres
H : 11,5 – D : 13 cm 
(restaurations pour l’un et usures d’or)

200 / 300 €

214 
-
PARIS 
Deux cache-pots sur piédouche en porcelaine à fin décor polychrome 
tournant de bâtisses et châteaux au bord de l’eau, dans un paysage enneigé. 
XIXème siècle.
HT : 18 – D : 17,5 cm
D Piédouche : 12,5 cm
Manque les dessous, fonds percés d’origine mais rebouchés

30 / 50 €

209 
-
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

600 / 800 €

210 
-
SEVRES
Paire de vases couverts de forme 
ovoïde en porcelaine à décor 
tournant de scènes galantes dans 
des paysages. Piédouche, monture 
et anses feuillagées en bronze doré.
XIXème siècle, cachet de Sèvres 
en bleu et la date 1846 et marque 
Château des Tuileries en rouge sous 
couverte.
H : 54 cm

1 000 / 1 500 €

208 
-
Vitrine de forme rectangulaire en placage de 
bois de violette, les montants à pans coupés, 
ouvrant par une porte en façade dont la partie 
inférieure est orné d’une scène galante en vernis 
Martin. Ornementation de bronzes ciselés et dorés, 
guirlandes fleuries, frises de jeunes faunes retenant 
des guirlandes, mascarons, frises de laurier et de 
trophées de musique disposés en chûtes. Dessus de  
marbre fleur de pêcher.
Fin du XIXème siècle
H : 162 – L : 66 – P : 38,5 cm
Signé Linke

2 000 / 3 000 €



217 
-
Etienne-Adrien GAUDEZ 
(1845-1902)
L’armurier
Epreuve en bronze à patine 
brune
H : 35 cm
Signé Gaudez sur l’établi

300 / 500 €

218 
-
Nicolas Constant CADAIX 
(1840 - 1895) 
Fillette à la poupée
Bronze à patine médaille
H : 53 cm
Signé sur la base

150 / 200 €

219 
-
Garniture de cheminée 
en bronze doré et émaux 
cloisonnés polychromes 
comprenant une pendule en 
forme d’urne reposant sur un 
piétement orné de deux putti 
en bronze doré et de deux 
bougeoirs, les fûts formés par 
deux putti en pied soutenant 
les binets.
XIXème siècle
Pendule H : 33 cm
Bougeoirs H : 19 cm

1 000 / 1 500 €
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220 
-
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

1 500 / 2 500 €

221 
-
Buste du général Bonaparte en premier Consul
Epreuve en bronze doré reposant sur une 
colonne quadrangulaire en marbre vert de mer
Vers 1900
H : 21,5 cm
Porte une signature David d’Angers

150 / 250 €

214 bis 
-
Paire de vases couverts de 
forme ovoïde en porcelaine 
de couleur pêche, le corps 
orné de femmes et d’amours 
dans des nuées, l’ensemble 
inscrit dans des réserves or. 
Piédouche et couvercle en 
bronze doré ornés d’émaux 
cloisonnés polychromes. 
XIXème siècle
H : 36 cm

300 / 500 €

215 
-
Paire de vases couverts de 
forme boule en porcelaine 
à décor polychrome 
d’enfants musiciens dans 
des réserves sur fond bleu 
céleste. Piétement feuillagé 
à enroulements reprenant le 
dessin des anses, prise des 
couvercles en forme de graine 
en bronze ciselé et doré.
XIXème siècle
H : 29 cm
Petits accidents et manques

1 200 / 1 800 €

216 
-
Pendule en forme d’urne 
en porcelaine à fond bleu 
céleste sur lequel sont 
inscrites des réserves à décor 
polychrome d’angelots. Le 
cadran à chiffres romains, 
orné d’une représentation 
de Saturne, est signé Hall 
B Manchester. Amours et 
couple de colombes en 
ronde-bosse en bronze doré à 
l’amortissement, garniture à 
décor de rinceaux feuillagés, 
passementerie, guirlandes.
XIXème siècle
H : 39 – L : 30,5 – P : 20 cm

1 500 / 2 000 €

215

214 bis

216
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225 
-
Paire de vases couverts de forme balustre en porcelaine blanche 
à décor inscrits dans des réserves en relief de rinceaux feuillagés 
rocaille, de scènes de genre polychrome d’après Jean-Baptiste 
Greuze, titrées dans le décor l’enfant gâté et Dites-donc s’il vous plait. 
Décor de paysages au revers. Monture en bronze doré, base ajourée 
feuillagée, importantes anses formées par des feuilles d’acanthe, 
prises du couvercle décorée de roseaux.
Fin du XIXème siècle
H : 65 – L : 30 cm

6 000 / 8 000 €

222 
-
Garniture de toilette comprenant un miroir et 
deux bougeoirs en bronze doré, onyx et émaux 
cloisonnés, le fût formé par un amour soutenant 
une corne d'abondance terminée par un 
bougeoir ou un miroir mobile.
Fin du XIXème ou début du XX ème siècle.
H: 35 et 14,8 cm

150 / 200 €

223 
-
Paire de vases soliflores en bronze et émaux 
cloisonnés polychromes, la base du fut ornée 
d’une importante bague en onyx.
XIXème siècle
H : 20,5 cm 
On y joint deux intérieurs en cristal gravé

80 / 120 €

224 
-
Garniture de cheminée en bronze doré et 
porcelaine orné d’amours polychromes inscrits 
dans des médaillons or sur fond gros bleu. Elle 
se compose d’une pendule au cadran émaillé à 
chiffres romains signé Raingo Frères à Paris sur 
lequel repose un vase et près duquel se tiennent 
deux anges en bronze doré, et de deux vases 
ovoïde à piédouche surmontés d’une graine. 
Base à ressauts et pieds toupie.
Fin du XIXème siècle 
H : 54 – L : 36 cm

2 000 / 3 000 €
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230 
-
Harpe chromatique à deux 
rangs de cordes de Pleyel. 
Caisse en érable, console en 
métal doré, colonne en bois 
plaqué de bois verni. Base 
mouvementée  à pieds griffe.
H : 182,5 - L : 105 - P : 56 cm
Marqué sur la console  562 
Pleyel Wolff Lyon et Cie 
(Paris) / Harpe syst° Gve Lyon 
(Breveté)

2 000 / 3 000 €

231 
-
Sellette en forme de colonne 
en onyx jaune , la base et le 
chapiteau en bronze doré. 
Socle quadrangulaire mouluré. 
Plateau tournant
XIXème siècle
H. 118,5 - L. 32 - P. 32 cm
Accidents et manques

300 / 500 €

232 
-
Michel de TARNOWSKY 
(1870 - 1946)
Jeune garçon à l'épine
Bronze à patine brune, sur un 
socle en marbre vert et noir à 
pans coupés.
Cachet de fondeur E. GRUET, 
avenue de Chatillon à Paris
H: 44 - L: 36 - P: 25 cm

1 500 / 1 800 €

233 
-
Paire de chapiteaux 
d’encoignure en bronze 
doré à décor de heaumes  
empanachés inscrits au centre 
de larges feuilles d’acanthe.
XIXème siècle
H : 51 - L : 54 - P : 40 cm

 1 500 / 2 000 €

226 
-
Sellette à plateau de forme carrée 
en placage d’acajou reposant sur 
quatre pieds fuselés évasés réunis 
par une entretoise centrée d’un pot 
à feu. Elle ouvre par une tirette et 
un  tiroir en ceinture, cette dernière 
ornée de rinceaux d’acanthe en 
bronze doré. Plateau de marbre 
brocatelle violette ceint d’une 
galerie de bronze ajourée ornée de 
passementerie.
XIXème siècle
(Travail dans l'esprit de Sormani)
H : 76 – L : 28 – P : 28 cm

200 / 300 €

227 
-
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

1 500 / 2 500 €

228 
-
Coffret de forme hémisphérique 
en porcelaine à décor de scènes 
galantes et de fleurs dans des 
réserves  sur  fond gros bleu et 
rehauts or. Piétement en bronze 
doré tripode formé par des anges 
musiciens reposant sur des pieds 
griffe.
Fin du XIXème siècle
H : 22 cm

400 / 600 €

229 
-
Paravent à quatre feuilles de 
forme rectangulaire en acajou 
à vitres biseautées et traverses 
intermédiaires. 
XIXème siècle
H : 198 - L feuille : 70 cm
Accidents et manques

1 000 / 1 500 €
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238 
-
Deux statues en terre cuite formant 
pendants représentant un violoniste 
et une jeune fille faisant une révérence 
en tenue du XVIIIème siècle.
Fin du XIXème siècle
H : 127 - L : 36 - P : 32 cm et H : 122 - L 
: 37 - P : 36 cm
Accidents, manques et restaurations

3 000 / 4 000 €

239 
-
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

500 / 700 €

240 
-
Paire de vases couverts de forme 
ovoïde en porcelaine à fond gros bleu 
à décor de scènes galantes inscrites 
dans des réserves ornées d’émaux 
dans le goût de Coteau. Monture 
en bronze doré et anses à anneaux 
mobiles retenus par des têtes de 
bélier.
Fin du XIXème siècle
H : 29,5 cm

300 / 500 €

241 
-
Table de salon de forme ovale à décor 
marqueté de bois de rose disposés 
en losanges sur le plateau et sur 
l’entretoise. Cette dernière réunit les 
quatre pieds colonne à chapiteaux 
et sabots de bronze doré. La ceinture 
ouvre par un tiroir et présente en haut 
des colonnes des triglyphes de bronze.
Fin du XIXème siècle
H : 80 – L : 42 – P : 36 cm

100 / 150 €

234 
-
Paire de vases couverts formant pot-pourris en 
porcelaine à fond bleu et rehauts or ornés de 
scènes galantes et de paysages inscrits dans des 
médaillons ceints d’émaux en relief dans l’esprit 
de Coteau. Monture en bronze doré, piédouche 
feuillagé, anses en forme de mufles de lion, 
prises du couvercle simulant une graine.
Fin du XIXème siècle
H : 35,5 cm

1 200 / 1 800 €

235 
-
Coupe couverte formant pot pourri en 
porcelaine à fond gros bleu, le couvercle orné 
d’une scène galante dans le goût du XVIIIème 
siècle, inscrite dans une réserve or.  Rinceaux or 
en léger relief. Anses à enroulements et monture 
en bronze doré.
Fin du XIXème siècle
H : 25 cm

400 / 600 €

236 
-
Paire d’appliques en bronze doré à deux bras 
de lumière feuillagés retenus par un masque 
féminin, ce dernier surmonté de médaillons 
creux en porcelaine à décor polychrome de 
scènes galantes dans des branchages fleuris or 
sur fond bleu nuit, l’ensemble inscrit dans des 
encadrements fleuris couronnés de nœuds de 
rubans.
Fin XIXème siècle
H : 43 – L : 23 cm

600 / 1 000 €

237 
-
Plateau de forme polylobée en bronze et émaux 
cloisonnés formant encadrement au centre 
duquel est inscrite une scène de genre en 
porcelaine polychrome à entourage d’albâtre.
Fin du XIXème siècle
H : 4 – L : 34,5 – L : 22 cm
Fentes

150 / 250 €

239

240
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242 
-
Paul DUBOIS (1827 - 1905)
Groupe en terre cuite représentant 
deux enfants; ils reposent sur une 
base ronde
H : 66 cm
Restauration

400 / 500 €

243 
-
Garniture de cheminée en bronze 
ciselé, doré, à décor en émail 
cloisonné polychrome comprenant 
une pendule de forme écusson 
couronné de trophées, les angles 
soulignés de deux zéphyrs en haut 
relief et d’une paire de candélabres 
à cinq bras de lumière feuillagés 
reposant sur une base à piédouche.
Vers 1880
Pendule H: 45 – L : 20 – P : 16 cm 
Candélabres H: 52 – L : 24,5 cm

1 500 / 2 500 €

244 
-
Paire de vases de forme ovoïde en 
porcelaine ornés de scènes galantes 
et de bouquets de fleurs et de fruits 
inscrits dans des réserves or sur 
fond gros bleu. Monture, piédouche 
et anses ornées de pampres de 
vigne en bronze ciselé et doré.
H : 26,5 – L : 15 – P : 12 cm

800 / 1 200 €

245 
-
Vitrine de salon en placage de 
satiné de forme oblongue à 
ressauts, le plateau foncé d’un 
verre biseauté, les côtés vitrés 
ceints de moulures de bronze. 
Montants à pans coupés à chûtes 
fleuries prolongeant les pieds 
cambrés.
Fin du XIXème siècle
H : 87 – L : 70 – P : 46 cm

1 500 / 2 500 €

247 
-
Paire de vases de forme ovoïde 
en porcelaine à fond bleu ornés 
de décor tournants de scènes 
de l’Histoire Antique. Anses à 
enroulements formés par les corps 
de serpents, bases rondes reposant 
sur des pieds griffe.
Fin du XIXème siècle
H : 48,5 cm

2 000 / 3 000 €

246 
-
Paire de vases couverts de 
forme balustre en porcelaine 
à décor de scènes galantes et 
de paysages dans des réserves 
rondes  ornées d’émaux dans le 
goût de Coteau sur fond gros bleu. 
Anses feuillagées à enroulements 
en bronze doré posées sur des 
masques féminins en haut relief et 
rejoignant la monture du col.
Fin du XIXème siècle
H : 59 cm
Marque apocryphe de Sèvres

2 000 / 3 000 €
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248 
-
Paire de vases couverts de forme 
ovoïde en porcelaine blanche orné 
de scènes galantes et de paysages 
inscrites dans des réserves en relief 
de rinceaux rocaille. Monture et 
anses ornées de masques féminins 
en bronze doré.
Fin du XIXème siècle
H : 28,5 cm
Restaurations à un couvercle et à 
un piédouche

400 / 600 €

249 
-
Pendule borne en forme de temple 
architecturé en porcelaine à 
fond bleu nuit ornée de scènes 
polychrome dans le goût de 
l’Antique. De section carrée, 
à ressaut, elle est ornée de 
colonnettes t est coiffée d’un 
dôme.  
Travail viennois de la fin du XIXème 
siècle
H : 46,5 cm

1 500 / 2 000 €

250 
-
Coupe circulaire sur pieds en 
bronze et émaux cloisonnés munie 
de deux anses rocailles, le fond en 
porcelaine à décor polychrome 
d'enfants dans une basse cour.
Style Napoléon III
L: 27 - D: 19,7 cm

150 / 250 €

251 
-
Paire de lampes de forme ovoïde 
en faïence polychrome ornée sur le 
corps de Vierge à l’Enfant inscrites 
ans des médaillons. Monture en 
bronze doré.
Italie, fin  du XIXème siècle
H : 37 cm
Restaurations

80 / 120 €

252 
-
Paire de grands vases couverts de forme ovoïde en porcelaine, le corps orné 
de scènes galantes et de paysages inscrits dans des réserves de rinceaux or 
en léger relief. Monture, base et anses feuillagées en bronze ciselé et doré.
Fin du XIXème siècle
H : 83 cm
Marque apocryphe de Sèvres
Restaurations aux couvercles

5 000 / 8 000 €
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257 
-
Paire de statuettes d’amours 
formant support en bronze 
doré reposant sur un socle de 
forme polylobée orné d’émaux 
cloisonnés polychromes
Fin du XIXème siècle
H: 12 cm

100 / 150 €

258 
-
Coupe sur piédouche en onyx, le 
pied et le col en bronze et émaux 
cloisonnées polychromes, les 
anses évasées en bronze doré 
feuillagé. 
Fin du XIXème siècle
H : 24,5 cm

150 / 200 €

259 
-
Vase en onyx de forme ovoïde à 
haut col et piédouche en bronze 
doré orné d’émaux cloisonnés 
polychromes.
Circa 1900
H : 20 cm

50 / 80 €

260 
-
Vitrine à hauteur d’appui en 
acajou et placage d’acajou 
ouvrant par une porte en 
façade, les côtés garnis de vires 
cintrées. Montants droits ornés 
de chûtes feuillagées retenus 
par des masques féminins en 
bronze doré, frise de guirlandes 
fleuries retenues par des nœuds 
de rubans et jeunes faunes, 
encadrements de cadres 
perlés. Elle repose sur des pieds 
cambrés.
Fin du XIXème, début du XXème 
siècle
H : 140 – L : 101 – P : 38 cm
Restaurations

1 500 / 2 500 €

253 
-
Paire de cache-pots en émail noir orné de 
guirlandes, rinceaux, chûtes feuillagées 
polychromes. Col muni de deux anses à anneaux 
mobiles et base quadripode fleurie en bronze 
doré.
Fin du XIXème siècle
H : 14,5 cm

300 / 500 €

254 
-
Deux vases formant pendants en forme 
d’amphores en bronze et émaux cloisonné 
portées par des anges. Base ronde en émail 
cloisonné.
XIXème siècle
H: 15,8 cm

150 / 200 €

255 
-
Bureau plat de dame en placage de bois de 
violette, le plateau et la ceinture mouvementée. 
Cette dernière présente trois tiroirs et est ornée 
de branchages de fleurs en vernis polychrome 
dans des encadrements de bronze doré rocaille. 
Plateau garni de cuir havane et ceint d’une 
astragale de bronze, pieds cambrés ornés de 
chûtes en bronze et sabots feuillagés.
Fin du XIXème siècle.
H : 67 – L : 90 – P : 57 cm

1 500 / 2 000 €

256 
-
Paire de vases de forme ovoïde, le corps en 
onyx, le col et le piédouche en bronze et émaux 
cloisonnés polychromes. Anses feuillagées et 
base ronde sur contre-socle quadrangulaire.
Fin du XIXème siècle 
H : 29 cm

200 / 300 €

254

256

253
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261 
-
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, signé Henry Dasson
H : 107 – L : 97 – P : 45 cm
Intérieur des portes replaqué

Henry Dasson (1825-1896) fut l’un des 
plus célèbres ébénistes et bronziers de 
la seconde moitié du XIXème siècle. Il 
débuta comme bronzier puis manifesta 
une prédilection pour la réinterprétation 
du mobilier et des objets d’art du 
XVIIIème siècle,  Louis XVI en particulier, 
qu’il présenta avec succès aux 
Expositions Universelles.

40 000 / 60 000 €



262
-
Eutrope BOURET (1833 - 1906)
Au clair de la lune
Epreuve en bronze à patine brune 
représentant Pierrot chantant et jouant de 
la mandoline 
H : 46 cm
Titré et signé sur la terrasse

150 / 200 € 

263
-
D’après Jean-Antoine HOUDON
La Frileuse
Epreuve en bronze à patine brune
H : 43 cm
Signé Barbedienne, Fondeur, Paris sur la 
terrasse
Petits usures à la patine

300 / 500 €
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266 
-
Garniture de cheminée en bronze 
doré et marbre blanc comprenant 
une pendule surmontée d’une joueuse 
d’osselet d’après l’oeuvre antique 
conservée au musée de Pergame à 
Berlin et d’une paire de candélabres. 
Cette dernière est formée de vestales 
drapées soutenant des cornes 
d’abondance desquelles s’échappe un 
bouquet fleuri à cinq lumières. Bases 
rectangulaires ornées de bas-reliefs en 
bronze doré d’après l’Antique
Fin du XIXème siècle
Pendule H : 47 - L : 41,5 - P : 25 cm
Candélabres H : 66 cm
Accidents

1 200 / 1 500 €

267 
-
Coupe sur piédouche en albâtre à 
décor en applique de rosaces en émaux 
cloisonnés. Les anses feuillagées à 
enroulement en bronze et émaux 
cloisonnés polychromes.
XIXème siècle
H : 29 – L : 52 – L : 24 cm

30 / 50 €

268 
-
Henri Honoré PLE (1853-1922)
L’Echo des bois
Sculpture en ronde bosse en marbre 
blanc représentant une jeune fille nue 
debout près d’un tronc d’arbre, les 
mains près des oreilles à l’écoute des 
bruits de la forêt 
Vers 1900
H : 50 – L : 17 – P : 20 cm
Titré et signé H. Ple sur la terrasse

Bibliographie : Pierre Kjellberg, Les 
bronzes du XIXe siècle, Paris, Les 
éditions de l’amateur, p. 548

600 / 1 000 €

269 
-
Paire de sellettes en marbre gris, 
les fûts à cannelures torses à 
bagues supportent des plateaux 
quadrangulaires à angles coupés. Base 
à ressaut.
Fin du XIXème siècle
H : 96 – L : 20 – P : 20 cm

200 / 300 €

264 
-
Deux bustes de  maures ou de nubiens formant 
pendants, en bronze peint polychrome à 
l’imitation du marbre et des pierres dures. Vêtus 
d’une tunique et coiffés de turbans, ils reposent 
sur des piédouches en marbre jaune de Sienne. 
Début du XXème siècle dans le goût des œuvres 
de Charles Cordier.
H : 97 - L : 58 et H: 98 - L: 59 cm
Gaines quadrangulaires en bois laqué 
polychrome imitant le marbre
H : 96,5 - L : 34,5 - P : 34,5 cm

6 000 / 8 000 €

265 
-
Max BLONDAT (1872-1925)
Amour endormi sur un nuage, son arc et son 
carquois à ses côtés
Epreuve en biscuit
H : 28 – L : 37 – P : 36 cm
Signé Max Blondat sur la terrasse, cachet Sèvres, 
monogrammé HR, S/1914/DN

Divers exemplaires de ce sujet sont répertoriés 
en bronze ou en terre-cuite et notamment dans 
ce matériau celui daté de 1910 conservé au 
musée des années 30 de Boulogne Billancourt. 
(inv : 91.312). Nous pouvons citer en outre, un 
modèle présenté à l’exposition Le sculpteur Max 
Blondat 1875-1925 du Moderne style à l’Art Déco 
au musée départemental de L’Oise, Beauvais, 
1979, Reproduit au catalogue de l’exposition 
p.26. Le modèle fut également repris dans des 
corps de pendule.

400 / 600 €

267
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274 
-
Dianes DE GABIES 
Statuette en bronze ciselé et doré 
représentant une Artémis drapée 
à l’Antique, tenant dans sa main 
droite une fibule.
Fin du XIXème siècle
H : 43 cm

Reprise de l’œuvre antique en 
marbre découverte en 1792 à 
Gabies et conservé aujourd’hui au 
Musée du Louvre.

200 / 300 €

275 
-
Pendulette en bronze et émaux 
cloisonnés polychromes à corps 
hémisphérique porté par un enfant 
assis, l’ensemble reposant sur 
une base carrée à ressaut e onyx. 
Cadran rond à chiffres arabes ceint 
d’une guirlande de fleurs en strass.
Fin du XIXème siècle
H : 25,5 cm

300 / 500 €

276 
-
Vase de forme évasée en cristal 
taillé porté par un dragon en 
bronze ciselé et doré, ce dernier 
reposant sur une coupe en bronze 
et émaux cloisonnés polychromes.
XIXème siècle
H : 29 cm

200 / 300 €

277 
-
Pied de lampe à corps piriforme 
en bronze et émaux cloisonnés 
polychromes reposant sur une base 
en onyx.
Fin du XIXème siècle
H : 23,5 cm
Marqué A.G. sous la base

50 / 80 €

270 
-
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à 
trois bras de lumière feuillagés retenus par 
des platines à décor en relief de trophées et 
feuillages et surmontées d’allégories féminines 
Vers 1900
H : 39 cm

250 / 350 €

271 
-
Paire de vases de forme ovoïde à haut col évasé 
en bronze et émaux cloisonnés polychromes. 
Monture formant piétement tripode terminé par 
des sabots et ornés d’enroulements.
Fin du XIXème siècle
H : 18,5 cm

100 / 150 €

272 
-
NAPLES
Petit groupe en porcelaine représentant des 
enfants et un bouc
XXème siècle

30 / 50 €

273 
-
Paire de vases le corps de forme boule en onyx, 
le col évasé et le piétement en bronze doré e 
émaux cloisonnés polychromes.
Fin du XIXème siècle
H : 16,5 cm

40 / 60 €

273 bis 
-
Paire de suspensions de forme ronde, 
la monture en bronze doré à décor de 
godrons et feuilles d’eau retenant des 
guirlandes de perles et marguerites 
disposés sur le tour et  rayonnant 
autour de l’axe central
XIXème siècle
H : 27 – Diam : 55 cm

200 / 300 €
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282 
-
Linke
Coupe en onyx à monture et 
piédouche en bronze et émaux 
cloisonnés polychromes.
Fin du XIXème siècle
H : 31,5 cm

200 / 300 €

283 
-
Paire de bougeoirs en bronze et 
émaux cloisonnés polychromes, le 
fût à nœud, la base ronde.
Fin du XIXème siècle
H : 15 cm

50 / 80 €

284 
-
Coupe en porcelaine à décor 
polychrome d’un ange sur des 
nuées, la monture à piédouche en 
bronze ciselé et doré, le col ajouré 
et fleuri, les anses à enroulements, 
le piétement quadripode à décor 
feuillagé.
XIXème siècle
H : 17 cm

100 / 150 €

285 
-
Coupe de forme ronde en onyx 
et monture en bronze et émaux 
cloisonnés polychromes.
Fin du XIXème siècle
H : 4,5 – L : 29 – L : 25 cm

150 / 200 €

278 
-
Paire d’appliques à fond 
de miroir inscrit dans un 
encadrement ovale en en 
bronze ciselé et doré à 
décor ajouré de putti et 
de feuillage, la base ornée 
d’un mascaron duquel se 
détachent deux bras de 
lumière.
Vers 1900
H: 30 cm
Accident

200 / 300 €

279 
-
Vase de forme ovoïde en 
verre émaillé polychrome 
posé sur un piétement 
formé de trois putti en 
bronze doré . Base en onyx 
et bronze émaillé.
Fin du XIXème ou début du 
XXème siècle.
H: 17,5 cm

80 / 120 €

279 bis 
-
Coupe ronde en albâtre, le 
corps orné d’une monture 
en bronze et émaux 
cloisonnés polychromes 
retenant deux anses reposa 
en albâtre à monture et 
piètement en bronze et 
émail cloisonné
Epoque Napoléon III
H : 19 – L : 33 cm

200 / 300 €

280 
-
Coupe formant centre de 
table en bronze et émaux 
cloisonnés polychromes, 
le piétement en forme de 
chimère, le centre orné 
d’un vase cornet en cristal 
torsadé.
Fin du XIXème siècle
H : 21 cm
Manques

200 / 300 €

281 
-
Pied de lampe à corps 
piriforme orné d’émaux 
cloisonnés polychromes
Fin du XIXème siècle
H : 21 cm

50 / 80 €
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290 
-
Grand paravent à six feuilles à décor 
polychrome des scènes de cours.
Japon, époque Edo XVII-XVIIIème
H 109 L 378 cm
(Accidents)

3 000 / 4 000 €

291 
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
Vase “Antilopes”
Modèle créé le 2 novembre 1925, 
continué en 1947 et non repris après 
1951
En verre blanc soufflé-moulé et coloré 
noir. 
Signé “R. Lalique France” sous la base. 
H : 28 cm

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

2 000 / 3 000 €

292 
-
Demeter CHIPARUS (1885-1947)
La lutte de Prométhée et de l’aigle
Epreuve en bronze à patine brune et 
mordorée
H : 54 - L : 30 - P 40 cm
Signé sur le socle en bas à droite D.H. 
Chiparus

1 200 / 1 500 €

286 
-
Paire de lampes à pétrole en 
porcelaine à fond bleu vermiculé 
et rehauts or de bouquets de 
fleurs, ornées de bouquets fleuris 
polychromes inscrits dans des 
réserves. Monture de guirlandes 
de fleurs en bronze doré au col et 
de rinceaux feuillagés formant la 
base. Globes en verre translucides 
ornés de lions héraldiques en émail 
or. 
Fin XIXème siècle
H totale : 73 cm

800 / 1 000 €

287 
-
Grand vase de forme balustre 
en porcelaine à décor en émaux 
polychromes de pêches de 
longévité et branchages fleuris.
Chine, XIXème siècle.
H 52 cm
(Monté en lampe)

3 000 / 4 000 €

288 
-
Paire de pots à gingembre à 
porcelaine à fond sang bœuf.
Chine XIXème
H 22 D 22 cm
(Montés en lampe)

300 / 500 €

289 
-
Lustre en bronze doré à anneaux 
circulaires soutenant des pampilles 
en forme de gouttes, retenu par 
quatre volutes à enroulement orné 
de rinceaux feuillagés et imitant un 
écoulement de fontaine
XXème siècle
H : 72 - D : 50 cm
Intérieur à cinq lumières, certaines 
gouttes détachées et quelques 
manques

300/500 €
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296 
-
Alexandre FALGUIERE (1831 - 
1900)
Diane chasseresse
Epreuve en bronze à patine brune 
sur base octogonale en marbre 
rouge.
H : 57 cm
Signé A. Falguière et cachet du 
fondeur Thiebault Frères
Accident et manque à l’arc

1 000 / 1 200 €

297 
-
Pierre-Louis DETRIER (1822 - 
1897)
Duelliste en costume 
Renaissance
Epreuve en bronze à patine brune
H : 46 cm
Signé sur la terrasse Detrier de B
Epée déformée

300 / 500 €

298 
-
BOCH FRERES KERAMIS
Cache pot en faïence à décor floral 
émaillé polychrome sur fond bleu 
nuit.
H : 26 cm – Diam : 40 cm
Signé BFK

40 / 60 €

293 
-
Gustave DUSSART (1875-1952)
Femme nue en pied
Epreuve en bronze à patine médaille
H : 41 cm
Petits accidents

150 / 200 €

294 
-
Miroir à vue ovale inscrit dans un 
encadrement en verre de Venise, à 
angles débordant peint de rinceaux 
feuillagés polychromes sur fond noir.
XIXème siècle
H : 78 - L : 62,5 cm
Accidents

400 / 600 €

295 
-
Bibliothèque de milieu ou de salon en 
palissandre à montants latéraux de 
forme pyramidale ornés d’enroulements 
et de feuilles d’acanthe sculptés 
en haut relief. Réserve centrale 
chantournée à décor incrusté de filets 
de cuivre, écaille et nacre dessinant des 
entrelacs, dont le dessin est repris sur 
les traverses inferieures. Pieds toupie à 
godrons terminés par des roulettes.
Fin du XIXème siècle dans le goût des  
productions des frères  Grohé
H : 122,5 - L : 115,5 - P : 61 cm
Petits manques

1 500 / 2 000 €
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303 
-
Grand candélabre en bronze doré 
figurant un faune portant une 
corne d’abondance d’où jaillissent 
quatre fleurs épanouies en bras de 
lumières masquant l’espace réservé 
aux ampoules. 
Vers 1900
H : 69 cm - L : 45 cm.

500 / 600 €

304 
-
Christian CHOQUET (né en 1948)
Torse de femme nue
Bronze à patine médaille
H : 37 cm
Signé et numéroté 2/8

80 / 120 €

305 
-
AUBUSSON
Paire de bandeaux de fenêtres 
en tapisserie polychrome à décor 
héraldique accompagné de la 
devise Fortis Fortunam Superat 
sous une couronne comtale dans 
un encadrement de branchages 
fleuris.
XIXème siècle
H : 250 - L : 270 cm environ
Tâches, usures et manques

1 500 / 2 000 €

299 
-
Ensemble de quatre appliques 
en bronze et laiton doré et 
ciselé figurant des ananas et 
leurs feuilles. Elles éclairent par 
quatre bras de lumières montés à 
l’électricité. 
Travail du début du XXe
H : 53 - l : 45 cm

600 / 800 €

300 
-
Plaque en bronze doré présenté 
le logo et les armoiries de la 
Compagnie Internationale des 
Wagons-Lits et des Grands Express 
Européens
H : 62 - L : 81 cm

Ce logo, communément appelé le 
monogramme des Wagons-Lits, 
orné des deux lions héraldiques, 
était apposé sur les portes des 
voitures-voyageurs des trains de 
luxe, l’Orient Express, le Train Bleu, 
le Golden Arrow, le Nord Express. Le 
cinéma, la littérature, mais encore 
les affiches ou la photographie, en 
diffusant largement l’image de ce 
logo, ont participé à la renommée 
de ces trains légendaires qui 
parcouraient l’Europe, jusqu’en Asie 
et en Afrique.

800 / 1 000 €

301 
-
Christian CHOQUET (né en 1948)
Nu féminin ou L’envol
Bronze à patine bleu sur socle en 
composition
H : 63 cm
Signé

100 / 150 €

302 
-
Christian CHOQUET (né en 1948)
Nu féminin ou L’envol
Bronze à patine brune sur socle en 
composition
H : 63 cm
Signé

100 / 150 €
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Les conditions de ventes qui s’y rapportent sont régies 
uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent 
que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses 
dispositions des conditions générales de ventes sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une 
quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applicabi-
lité des autres. Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que tous les acheteurs 
ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes 
les conditions ci-après énoncées. La vente est faite au 
comptant et conduite en euros. 
Un système de conversion de devises pourra être mis en 
place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros sont fournies à 
titre indicatif.

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

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

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

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

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

- 21,50 % HT soit 25,80 % TTC *

Taux de TVA en vigueur 20%

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

* Une majoration de droits de délivrance de 5€ TTC 
incluant l'option d'une descente au 3e sous-sol de Drouot

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

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

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

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

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

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

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

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

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans 
ce délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée 
seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au ma-
gasinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux 
après-vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, 
verrerie et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille 
du lot sera déterminée par MILLON au cas par cas (les 
exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre purement 
indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9 h à 10 h et de 13 h à 17 h 30, 
ainsi que le samedi de 8 h à 10 h (hors samedi non-ou-
vrés, à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés 

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

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

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

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

Conditions
de vente 

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

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

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

- 21,50 % plus VAT or 25,80 % * 
  
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commission.

* Right of delivery : 5 € vat included by lot, including the 
option of a descent to the 3rd basement of Drouot
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsibi-
lity of the successful bidder.
A delay or refusal by the authorities to issue an export 
licence is not a justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the transaction.
If our company is requested by the buyer or his/her re-
presentative to make arrangements for export, all costs 
incurred will be for the account of the party making such 
a request. Such arrangements should be considered pu-

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

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

as the auction is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, destocking, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
- Transfer:
98€ per lot
- Storage:
9 € HT per lot per week the fisrt years
18 € HT per lot per week beyond the first year

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



D’UN EMPIRE  
À L’AUTRE
—
Mercredi 13 Février  2019 
—
Hôtel Drouot, salle 1
14h
—
MILLON — T +33 (0)1 48 00 99 25

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 €

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
—
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
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