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HAUTE ÉPOQUE
Le studiolo d’un amateur 

(…) Ses quatre murs ressemblaient à un 
musée et à un pandémonium. L’étalage et 
le fouillis d’un luxe baroque, un entassement 
d’objets bizarres, exotiques, hétéroclites, des 
souvenirs, des morceaux d’art, l’amas et le 
contraste de choses de tous les temps, de tous 
les styles, de toutes les couleurs, le pêle-mêle 
de ce que ramasse un artiste, un voyageur, un 
collectionneur, y mettaient le désordre et le 
sabbat du bric-à-brac. Partout d’étonnants 
voisinages, la promiscuité confuse des 
curiosités et des reliques.

Edmond et Jules de Goncourt, Manette Salomon, 1867
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5 
-
Les trois Saints Hiérarques
Novgorod, 1600
Saint Jean Chrisostome, Saint 
Basile le Grand et Saint Grégoire 
«  le Théologien ».  Ils sont 
habituellement représentés en 
vêtements sacerdotaux. Etat 
remarquable, les inscriptions ont 
disparu. 
30 x 24 cm

600 / 800 €

6 
-
Vierge Eleousa ( de tendresse)
Russie XVIIIème siècle
Dans les angles inférieurs,  à 
gauche le saint martyr Kharalampi, 
à droite ?
Exceptionnelle rizza de métal doré 
martelée et garnie de huit pierres 
semi-précieuses. Très bon état de 
la peinture. 
35 x 40 cm

600 / 800 €

7 
-
Mathieu l’évangéliste
Russie, 1700.
Icône retaillée, des craquelures, 
personnage bien préservé.
28 x 12 cm

800 / 1 200 €

8 
-
Mère de Dieu, joie de tous les 
affligés
Russie fin XVIIIème siècle
La Vierge, assisté de deux anges, 
bénit tous les affligés. Le Seigneur 
bienveillant domine la scène. 
Peinture écaillée mais pas de 
manques.
15 x 17,5 cm

400 / 600 €

1 
-
Dormition de la Vierge
Russie XVIIIème siècle
La Mère de Dieu est allongée entourée des 
apôtres et veillée par son fils au dessus de la 
scène. 
Au premier plan un ange tranche les mains du 
juif Jéphonias qui voulait la toucher. 
Petits trous des pointes de la rizza.
27 x 32 cm

400 / 600 €

2 
-
Christ Pantocrator 
Russie XVIIIème siècle
Le Christ nous bénit, ses doigts rappelant sa 
double nature céleste et humaine.  Curieusement 
les yeux sont peints regardant vers la droite.
28,5 x 22,5 cm

400 / 600 €

3 
-
Nativité de la Vierge
Russie XVIIIème siècle
Tempera sur bois, restaurations, usures, fentes, 
travail fin, l’icône centrale du 18ème a été insérée 
dans un cadre plus récent avec des débuts de 
petites fentes
19 x 15 cm

500 / 600 €

4 
-
Résurrection
L’Ange au tombeau et le Christ apparaissant à 
Marie-Madeleine
Russie XVIIIème siècle
Tempera sur bois, restaurations, usures, travail 
fin, l’icône centrale du XVIIIème siècle a été 
insérée dans un cadre plus récent, avec petites 
fentes.
18,5 x 15 cm

500 / 600 €

1 2

3 4
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13 
-
Vierge Eleousa. 
Russie XXème siècle
Rizza en métal blanc encadrant le 
motif central.  Pierre bleue sertie.  
Peinture avec écailles. 
12,5 x 16 cm

100 / 120 € 

14 
-
Mère de Dieu Eleousa
Grèce. 1700 
La Vierge se penche sur son 
fils, également dite Vierge de 
tendresse. Partie basse deux saints 
représentés.
Manques au pourtour et textes 
effacés mais bon état des 
personnages.
24 x 18 cm

1 000 / 1 200 €

15 
-
La descente du Christ aux 
limbes. Anastasis
Grèce XVIIIème siècle
Le Christ après sa mort  descend 
aux limbes, séjour des justes avant 
la rédemption, où il retrouve les 
patriarches et les prophètes. Etape 
avant sa résurrection. 
37 x 27,5 cm

800 / 1 200 €

16 
-
La Trinité, Ancien Testament. 
Grèce XVIIème siècle
Le Seigneur apparut à Abraham 
aux chênes de Mamré sous 
l’apparence de trois hommes. Il 
les fit asseoir  et rafraîchir.  Icône 
représentant la partie centrale 
d’un triptyque.
28 x 16,5 cm

800 / 1 200 €

9 
-
Icône de la Vierge du 
Signe «  Kourskaya 
Korenaya »
Russie XIXème siècle
Type d’icône miraculeuse 
placée en 1598 dans la 
cathédrale de la ville de 
Koursk. La Vierge a les 
mains levées, signe de 
prière, avec le Christ en 
médaillon, annonce de 
l’incarnation. Le Seigneur 
(Sabaoth) la protège.  
Traditionnellement 

neuf prophètes sont 
représentés, marquant 
l’accomplissement de 
la promesse qui leur 
avait été faite. De g. à 
dr. haut en bas. Moïse, 
Salomon, Daniel, Jérémlie, 
Ilya, Habaquq, Gédéon, 
Isaïe, Moïse. Fête le 10 
décembre. Peinture de 
style occidental, support 
de tilleul. 
31 x 26,3 cm.
Accidents

300 / 400 €

10 
-
Icône représentant les 
Douze Apôtres
Tempera sur bois.
Russie, début du XXème 
siècle
23 x 15 cm

150 / 300 €

11 
-
Icône du Christ 
Pantocrator
Russie. Début XXème siècle
Rizza en cuivre estampé, 
doré. 
22 x 18 cm

120 / 150 €

12 
-
Résurrection ou Descente 
en Enfer
Riza en métal
Russie, Moscou, 1872
36 x 32 cm
Restauration

400 / 500 €

9 10

11 12

14 15

16
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22 
-
Deisis. Grèce 1800-1850
La Vierge et Saint jean Baptiste entourent le 
Christ. Bon état des personnages.
32 x 25,5 cm

800 / 1 200 €

23 
-
Ensemble de deux icônes. Saint Nicolas – 
Sainte Parascève.
 rèce XVIIIème siècle
Seuls les visages sont apparents, mains et pieds 
sont recouverts par l’oklad.  Ces derniers en 
argent. 
Saint Nicolas de Myre est en chasuble « 
Phélonion » classique d’évêque. 11,5 x 15,8 cm.
Sainte Parascève, certainement des Balkans, 
mena une vie ascétique et mourut jeune (27 
ans). Richement parée elle tient une icône du 
Christ. 11,7 x 15,5 cm.
Poids brut total : 397,5 g.

1 200 / 1 500 €

17 
-
Quadriptyque en bois 
sculpté
Grèce XVIIIème siècle
Quatre grandes fêtes 
représentées : La 
présentation au temple, 
l’entrée à Jerusalem 
(Rameaux), la crucifixion 
et la descente aux limbes 
(Résurrection).
9,9 x 7,8 cm

200 / 300 €

18 
-
Icône de la Mère de Dieu 
à l’Enfant encadrée par 
deux anges et surmontée 
d’une couronne. 
Tempera sur bois. Quelques 
manques.
Grèce, début du XXème 
siècle.
30 x 21.5 cm

150 / 300 €

19 
-
Icône de la vraie Croix.
Grèce. 
Fin XIXème siècle
Sainte Hélène, impératrice 
byzantine et son fils 
Constantin Ier  entourent 
la «  vraie croix » 
découverte par Sainte 
Hélène lors d’un pèlerinage 
en Palestine en 326. 
Quelques piqures de ver. 
Peinture en bon état. 
41,5 x 31,5 cm.

100 / 150 €

20 
-
Icône du Baptême du 
Christ. 
Grèce. XIXème siècle
De style naïf, Saint Jean  
bénit le Christ assisté par 
trois anges qui tiennent 
ses vêtements. Quelques 
éclats au pourtour. 
24 x 19 cm

150 / 200 €

21 
-
Annonciation
Grèce, vers 1700
40 x 29 cm
Restaurations, manques, 
fentes et usures

300 / 400 €

20

21

18

17
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28 
-
Francesco BRINA (Florence 1540 - vers 1585)
Sainte Famille avec Saint Jean Baptiste
Huile sur panneau
97,6 x 71,5 cm
Sans cadre

6 000 / 8 000 €

29 
-
Attribué à Jan Sanders van HEMESSEN
(1500 – 1666)
Ecce Homo 
Panneau, deux planches, non parqueté
86 x 66 cm
Fente au panneau
Sans cadre

3 000 / 4 000 €

24 
-
Ecole ITALIENNE du XVIIème 
siècle
Saint Jean l’Evangéliste
Toile
59,5 x 45,5 cm

300 / 400 €

25 
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIème 
siècle
Tobie et l’Ange
L’Ange gardien
Paire de toiles marouflées sur 
panneaux
55,5 x 43,5 cm

800 / 1 200 €

26 
-
Ecole FLAMANDE de la fin du 
XVIème siècle
La déploration du Christ
Panneau de chêne, deux planches, 
renforcé
45 x 60 cm
Fentes au panneau et manques

800 / 1 200 €

27 
-
Ecole ITALIENNE du XVIIème 
siècle
Figure de caricature
Toile ronde marouflée sur panneau
Diamètre 14,5 cm
Au revers, un numéro 27

800 / 1 200 €

25

26
27
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33 
-
Ecole ESPAGNOLE de la fin du 
XVème siècle
L’Adoration des Mages
Panneau, trois planches, 
renforcé
102 x 88 cm
Fentes et restaurations

1 000 / 1 500 €

34 
-
Ecole ITALIENNE du XVIIème 
siècle
Noli me tangere
Cuivre
17,5 x 12 cm

2 000 / 3 000 €

35 
-
Ecole ESPAGNOLE du XVIIème 
siècle
Juan de Vargas aux pieds de 
Saint Isidore
Sur sa toile d’origine
143 x 102 cm
Usures et manques

1 200 / 1 500 €

36 
-
Ecole HOLLANDAISE vers 
1700, entourage de Pierre Paul 
RUBENS
La fosse aux lions
Panneau, une planche, non 
parqueté
32,5 x 47 cm
Sans cadre

1 200 / 1 500 €

30 
-
Ecole ANVERSOISE vers 1630, 
entourage de Hieronymus 
FRANCKEN
Scène de banquet
Panneau de chêne, trois planches, 
renforcé
62 x 105 cm
Mains et tours d’Anvers au revers 
du panneau

1 500 / 2 000 €

31 
-
Ecole VENITIENNE vers 1600
Le Martyre de Sainte Catherine
Cuivre
37 x 27 cm

Œuvre offerte par le cardinal 
Fesch après Waterloo au général 
Pierre François Joseph Durutte 
(1767-1827), héros de l’Empire, 
et transmise par descendance à 
l’actuel propriétaire

1 500 / 2 000 €

32 
-
Ecole FRANCAISE vers 1700, 
atelier de Charles de LA FOSSE
Le Christ en croix
Toile
73,5 x 51,5 cm

500 / 700 €
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42 
-
Ecole ROMAINE du XVIIème siècle
Saint Joseph et l’Enfant Jésus 
Toile 
66 x 118 cm
Restaurations anciennes

2 000 / 3 000 €

43 
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Putti musiciens / Allégorie de la peinture
Paire de toiles
38,5 x 128 cm et 35 x 127 cm
Sans cadre

400 / 600 €

44 
-
Ecole ITALIENNE vers 1650, suiveur de Simone 
CANTARINI
La Sainte Famille
Toile ovale, mise au rectangle postérieurement
50,5 x 62 cm

1 500 / 2 000 €

37 
-
Ecole FLAMANDE du 
XVIIème siècle
Marie Madeleine dans le 
désert
Cuivre
20 x 25 cm
Accidents et manques

400 / 600 €

38 
-
Ecole FRANCAISE du 
début du XIXème siècle
Deux angelots
Toile, une grisaille
65,5 x 100 cm
Sans cadre

200 / 300 €

39 
-
Jacques CALLOT (1592 - 
1635)
La Tentation de saint 
Antoine, 2e pl. 1635
Eau-forte. Lieure 1416. 
Tirage du XIXème siècle
37,5 x 48 cm
Présentée encadrée sous 
verre
Rousseurs, un peu jaunie, 
petits enlèvements en 
surface

300 / 400 €

40 
-
Rodolphe BRESDIN (1822-
1885)
Le Bon Samaritain. 1861
Lithographie sur Chine 
appliqué sur contre chine 
sur carton. Van Gelder 100
Epreuve avec l’adresse de 
Lemercier au centre
Petites marges
60 x 47,8 cm
Présentée encadrée sous 
verre
Déchirures en bas 
au centre, rousseurs, 
nombreuses tâches au 
verso et restes d’adhésifs

400 / 600 €

41 
-
Ecole FRANCAISE du 
XVIIème siècle
La Vierge de 
l’Annonciation
Panneau, volet de triptyque
51 x 17,5 cm
Manques et restaurations

60 / 80 €

37

38 39
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45 
-
Michel HUBERT- DESCOURS (Bernay 1707 – 1775)
La fuite en Egypte
Gouache et dorure sur papier 
21 x 15 cm 
Signé et daté en bas à gauche de « 1748 » sur le montage à la peinture 
dorée
Titré dans le haut et légendé dans le bas en latin 
Cadres en laiton sculpté et émaillé 
Petites taches
On joint cinq autres gouaches, de mêmes dimensions, de mêmes 
techniques également légendées et titrées, non signées, du même artiste 
: la Circoncision, le Christ prêchant aux soldats romains, les ouvriers de la 
onzième heure, le Christ et le paralytique et le Christ avec les pharisiens

Elles sont dans des cadres en laiton ajouré à décor flammé et partiellement 
émaillé, probablement du XVIIème siècle

Hubert-Descours se rend à Paris en 1731, et entre dans l’atelier de Rigaud. 
Descours exécuta l’essentiel de son œuvre à Bernay en Normandie. Surtout 
connu pour ses portraits et trumeaux décoratifs, le musée des Beaux Arts 
du Bernay  conserve néanmoins un sujet religieux de déploration du Christ 
d’après Champaigne et Lebrun (inv.1866).
Sa clientèle fut très nombreuse et se partagea entre élites et confréries 
locales. Ses compositions, un peu figées, montrent cependant une très 
grande attention au rendu des tissus et des accessoires ; les mains y 
occupent une place prédominante.

18 000 / 22 000 €
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46 
-
Baldassarre de CARO
(Naples 1689 – 1750)
Aigle dévorant un oiseau dans un paysage 
Dinde et dindon dans un paysage
Paire de toiles
103 x 76,5 cm
L’une monogrammée en bas à droite BDC

Provenance : 
Vente anonyme, Sotheby’s, Monaco, 21 juin 1991, 
n°116, reproduit.

8 000 / 10 000 €
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54 
-
Francesco MONTI, dit BRESCIANINO DELLE 
BATTAGLIE
(Brescia 1646 – Parme 1712)
David et Goliath 
La Victoire de David
Paire de toiles
50,5 x 98 cm

6 000 / 8 000 €

55 
-
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, 
suiveur de Nicolas BERCHEM
Le retour du marché près d’une architecture 
en ruines
Toile
82 x 103 cm
Trace de signature en bas vers la droite 
Sans cadre

2 000 / 3 000 €

56 
-
Ecole HOLLANDAISE vers 1810
Paysage de ruines
Panneau
14 x 19 cm (n°149)

400 / 700 €

47 
-
Ecole FLAMANDE vers 1640, 
entourage de Sébastien VRANCX
Brigands dans un bois
Cuivre
35,5 x 45 cm

800 / 1 200 €

48 
-
Ecole ANGLAISE vers 1700
Deux voyageurs dans un paysage 
aux ruines
Panneau, trois planches, renforcé, 
élément de boiserie ?
70,5 x 93 cm
Manques et usures

400 / 600 €

49 
-
Ecole FLAMANDE du XXème 
siècle
Bouquet de fleurs
Panneau, une planche, non 
parqueté
27 x 19,5 cm

200 / 300 €

50 
-
Ecole VENITIENNE du XVIIe siècle
Bacchanale
Toile. 70 x 90 cm
Porte un numéro au revers de la 
toile 1027
Accidents et restaurations

2 000 / 2 500 €

51 
-
Ecole FRANCAISE vers 1900
Poules et coq
Toile
38,5 x 46,5 cm

200 / 300 €

52 
-
D’après C. OUDART
Le faucon kobec, le faucon kobez
Paire de lithographies en couleur 
représentant des faucons.
XIXème siècle
H: 29 - L: 22,5 cm

100  / 150 €

53 
-
Ecole FLAMANDE du XXème 
siècle, dans le goût de Juan de 
ARELLANO
Panier de fleurs
Panneau renforcé
32,5 x 42 cm

100 / 150 €

47

48 50

51
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60 
-
Ecole FRANCAISE vers 1580
Portrait dit de Madame de Cipierre
Panneau de chêne, une planche, non 
parqueté 
30 x 24 cm
Au dos, deux étiquettes anciennes à la 
plume 
Annoté en haut : Me. DE CIPIERRE
Restaurations anciennes 

Provenance 
Collection Quintin Craufurd avant 1820;
Sa vente, Hôtel Craufurd, rue d'Anjou-
Saint-Honoré, Paris, 20 novembre 1820 
et suivants, lot 366, "Les divers tableaux, 
comme Sujets et Portraits qui auraient 
pu être omis au présent Catalogue, 
seront détaillés et vendus sous ce numéro 
dans le cours des vacations". Index à la 
fin du catalogue où on trouve "Cipierre, 
(Madame de) 366";
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 18 
mars 2002 (Mes Millon et Robert), n° 4 
bis (Ecole Française vers 1580, suiveur de 
François Clouet, 6800€).

Quintin Craufurd (1743-1819) fut un 
collectionneur de portraits historiques. 
Ecossais, il avait acquis une grande 
fortune au service de la Compagnie des 
Indes Orientales. Installé à Paris, ami 
intime de Marie-Antoinette et l'un des 
organisateurs de la fuite à Varennes, 
Craufurd possédait une collection de plus 
de quatre cents portraits.

4 000 / 6 000 €

57 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème, d’après 
CORNEILLE de LYON
Portrait d’un homme barbu au 
chapeau noir
Panneau octogonal
H: 14,5 - L: 14,5 cm ( H: 34 - L: 34 cm 
avec le cadre)
(petits éclats)

200 / 300 €

58 
-
Ecole FRANCAISE vers 1640
Portrait présumé de la marquise de 
Lenoncourt, Comtesse de Challant
Toile
73 x 60 cm
Usures
 comtesse de Challant

300 / 400 €

59 
-
Ecole ANGLAISE du XVIIIème siècle
Portrait de jeune femme au collier 
de perles
Toile
66 x 58,5 cm
Porte une date en bas à droite 1610
Restaurations

600 / 800 €

58 59
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64 
-
Paulus HENNEKYN (1611- après 
1667)
Dame de qualité tenant une 
montre 
Toile
79 x 64 cm
Signé et daté en haut à gauche  P. 
Hennekyn 1668
Rentoilage

3 000 / 5 000 €

65 
-
Ecole HOLLANDAISE de la fin du 
XVIIème siècle, entourage de 
Caspar NETSCHER
Portrait de jeune femme tenant 
des fruits
Toile
51 x 44 cm

1 200 / 1 500 €

61 
-
Attribué à Isaac Van OSTADE (1621-1649)
Chasseur et son chien 
Panneau de chêne une planche, non 
parqueté
14 x 12,5 cm

800 / 1 000 €

62 
-
Attribué à Luca FERRARI
(1605 – 1654)
Lucrèce
Toile ovale
76 x 60 cm

2 000 / 3 000 €

63 
-
Ecole ITALIENNE du NORD vers 1750
Portrait d’homme sur fond de paysage
Sur sa toile d’origine
81,5 x 65 cm
Accidents
Sans cadre

500 / 600 €

62

63



L'ART DU MÉTAL

L'ART DU MÉTAL MILLON 2928

70 
-
AUGSBOURG
Bouteille à vin en étain de forme octogonale 
à facettes, fermant à bouchon vissé muni 
d’un anneau ballant. Poinçon de maître 
incomplètement apposé : conifère : AV / (-).S. 
Hauteur : 25,3 cm. Fin du XVIIIème ou début du 
XIXème siècle
Superbe état - Les facettes étaient découpées 
au gabarit puis assemblées et soudées.

200 / 300 €

71 
-
BALE
Pichet tronconique en étain, à bec verseur 
mouluré, couvercle à toit plat sommé d’une 
grappe de raisins et poucier en S à crête. 
Poinçon de ville aux armes et poinçon de 
Johann SENN, reçu maître à LIESTAL vers 1745. 
Contremarque rosacée au fond intérieur. Marque 
de propriété gravée et datée : A / maillet / R / 1753. 
Hauteur : 30 cm. Milieu du XVIIIème siècle
Superbe

250 / 350 €

72 
-
BERNE
Aiguière appelée « Stegkanne » de forme 
balustre en étain, à piédouche, long déversoir 
ponté au col et couvercle mamelonné à poucier 
à palmette. Poinçon de maître incomplètement 
apposé « à l’ours rampant » de Johann 
PETERSHON reçu maître en 1770. 
Hauteur : 31,5 cm. Fin du XVIIIème siècle
Parfait état.

500 / 700 €

73 
-
BORDEAUX
Aiguière en étain à gorge en S, piédouche à 
godrons et anse à crosse drapée. Le corps 
est orné à la partie haute d’un rang de petits 
godrons et au culot d’une frise de languettes sur 
fond amati. Poinçon incomplètement apposé de 
l’un des TAUDIN (probablement Jonas fils reçu 
maître en 1693) : FIN / RAFINE / rose / (I.T). 
Hauteur : 28,4 cm. Tout début du XVIIIème siècle
Beau modèle d’orfèvrerie d’étain – Piqûres et 
petit enfoncement au sommet de l’anse

800 / 1 000 €

74 
-
BREME
Paire de pique cierge en étain à fûts à deux 
balustres et bagues, à bases tripodes violonées 
ornées d’un angelot. Poinçon de maître non 
identifié : lapin (?), crosse épiscopale / (-).F.H.R. 
Hauteur aux bobèches : 58 cm. Première moitié 
du XVIIIème siècle
Très bel état

400 / 500 €

66 
-
ALLEMAGNE
Rare assiette en étain dite « à 
tabac » destinée à recueillir les 
cendres des pipes, munie d’une 
statuette centrale représentant un 
homme debout sur un piédestal 
circulaire orné de quatre motifs 
à têtes d’angelots et volutes, 
tenant à main gauche un attribut 
corporatif indistinct (maraîchers, 
regrattiers, … ?). L’aile et le fond 
sont ornés de motifs estampés 
répétitifs. Poinçon de ville : château 
à deux tours. Poinçon de maître 
non identifié : monogramme 
A.P.H.P. 
Diamètre : 23 cm. Hauteur : 13 cm. 
Début du XVIIIème siècle
Consolidations de quelques motifs 
estampés – En patine foncée.

500 / 600 €

67 
-
ALLEMAGNE DU SUD
Grande cruche de communion 
en étain, de forme balustre à 
piédouche, couvercle mouvementé 
à poucier droit et bec verseur 
mouluré. Poinçon de maître (usé) : 
ange - justice / initiales illisibles. 
Hauteur : 35,5 cm. Seconde moitié 
du XVIIIème siècle 
Parfait état

250 / 350 €

68 
-
APPENZELL
Pichet balustre en étain à 
piédouche mouluré, gobelet en 
quart de rond et poucier à glands. 
Poinçon de contrôle : F couronné. 
Poinçon non répertorié par 
Schneider et Kneuss, attribué à 
Joseph CANIS reçu maître vers 1780 
: lion rampant / IOSEPH / -A---/. 
Hauteur : 28,5 cm. Fin du XVIIIème 
siècle
Très bel état

200 / 300 €

69 
-
AUCH
Plat en étain forgé à aile large dit « 
à la cardinal » à jonc périphérique. 
Poinçon d’Arnaud DANESAN 
(DANEZAN) reçu maître vers 1643 
: marteau / croissant / étoile / deux 
arbustes / ARNAVLD DANESAN. 
Diamètre : 31,3 cm. Milieu ou 
seconde moitié du XVIIème siècle
Provenance tout à fait 
exceptionnelle en parfait état 
porteuse d’un poinçon inédit.

400 / 600 €
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79 
-
LYON
Grand plat à aile large en étain 
fondu et forgé de forme elliptique 
à aile large, gravé d’un motif de 
type armorial lauré qui est d’argent 
à l’arbre arraché de sinople 
accosté des lettres A et P. Marque 
patronymique gravée au revers. 
Poinçonnage des Claude MORANT 
père et fils reçus maîtres l’un avant 
1636 et l’autre après :
1° - FIN / étoile / croissant / C.M. 
2° - tête de maure / C.M / P.F / ETAIN 
SONANT A LANTIMOINE (sic)
Longueur : 51,2 cm. Milieu du 
XVIIème siècle
Rarissime type de platerie qui 
a participé à l’exposition « Les 
arts de la table » au Louvre 
des antiquaires en 1993 sous la 
référence 80 et reproduite dans R. 
Verdier, Tome 6.
Très bel état

1 200 / 1 500 €

80 
-
NUREMBERG
Chope tronconique en étain ornée 
de deux séries de moulures, à pied 
évasé, couvercle à toit plat et 
poucier « boule ». Poinçon « aux 
armes » de Christoph MARX, reçu 
maître en 1687 : armes de ville / 
C.M. 
Hauteur : 22 cm. Vers 1700.

200 / 300 €

81 
-
NUREMBERG
Plat à ombilic en étain de forme 
circulaire à aile étroite, orné de 
frises de motifs estampés répétitifs. 
Poinçon de propriété de type 
armorial. 
Diamètre : 40,5 cm. Vers 1700.
Soudures de consolidation à la 
jonction de l’aile et du bouge et 
petites fissures

300 / 400 €

82 
-
PARIS
Pichet à épaulement en étain, pied 
en plinthe, gobelet en talon droit et 
poucier en S mouluré à languette 
rampante. Poinçon de contrôle : 
lis couronné / C.G / 17(--) / PARIS. 
Poinçon de Louis 1er PELLETIER reçu 
maître en 1720, incomplètement 
frappé. Hauteur : 19,1 cm. Vers 
1730.

250 / 350 €

75 
-
CHAMPAGNE
Cimarre en étain de forme balustre 
à haut piédouche évasé, gorge 
en quart de rond, couvercle 
mouvementé et poucier à glands. 
Elle est munie d’une anse fixe 
et d’une ballante en accolade à 
attaches figurant des masques 
humains à collerette. Hauteur :25,3 
cm. Seconde moitié du XVIIIème 
siècle
Très bel état – Ces cimarres étaient 
destinées au service du vin à la 
table.

450 / 550 €

76 
-
GRENOBLE
Grand plat rond en étain à 
aile large dit « à la cardinal » 
entièrement forgé. Le bord de l’aile 
est relevé. Poinçon de contrôle : 
FF couronnés / GRENOBLE / 1694. 
Poinçon inédit d’Ennemond 
AMBLARD reçu maître en 1694 : FIN 
/ couronne / E.AMBLARD. Diamètre 
: 44 cm. Vers 1700.
Très rare provenance - Une 
réparation locale à la périphérie de 
l’aile et des zones de piqûres.

300 / 400 €

77 
-
JOINVILLE
Grande cimarre en étain de forme 
balustre à haut piédouche, long 
col à gorge évasée, couvercle 
mamelonné et poucier à deux 
graines ; elle est munie d’une anse 
fixe et d’une ballante en accolade 
à attaches à têtes d’angelots. 
Poinçonnage complet sur le 
couvercle et sous le piédouche 
: 1° - N.R.L / lis couronné, d’un 
maître non identifié. 2°- Poinçon 
de contrôle : C couronné / IOINVIL 
/ 1717. 
Hauteur : 29,9 cm. Entre 1717 et 
1721.
Très bel état - Ces vaisseaux 
d’apparat étaient destinés au 
service du vin à la table.

1 400 / 1 800 €

78 
-
LANGUEDOC
Coffret aux Saintes Huiles 
rectangulaire à couvercle à 
doucine orné d’une faîtière de 
quatre motifs feuillagés de part et 
d’autre d’une croix. Complet de ses 
trois ampoules et leurs bouchons 
bâtonnets. Poinçon de maître 
non identifié : volatile / étoile / P.T. 
Dimensions : 13 x 5 x 12,5 cm. Vers 
1700
Croix sommitale remplacée.

300 / 400 €
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89 
-
PARIS
Aiguière en étain dite « en casque 
de Mars » à gorge en S, piédouche 
mouvementé et anse en C à crosse 
drapée. Elle est gravée en plein 
d’une scène montrant des soldats 
romains (?), l’un la main dans les 
flammes, des masques humains et 
solaire, nœud de passementerie, 
godrons et rinceaux feuillagés. 
Poinçon de contrôle : ff couronnées 
/ PARIS / 1707. Poinçon de Mathurin 
SIBILLE reçu maître en 1680 ou peu 
avant : Sibille / ETAIN FIN / 1680. 
Hauteur : 23,8 cm. Entre 1701 et 
1707.
Très curieuse configuration 
probablement allusive d’un épisode 
mythologique ou historique

1 000 / 1 500 €

90 
-
PONTOISE
Pichet à épaulement en étain, 
pied en plinthe oblique, gobelet 
en talon droit et poucier à crête 
moulurée à languette moulurée et 
rampante. Poinçon inédit de Jean 
III DELAVIGNE reçu maître vers 
1750 : outil de vigneron / J.D.L / P 
/ C (le P signifiant Pontoise et le C 
commun). 
Hauteur : 22,1 cm. Seconde moitié 
du XVIIIème siècle
Parfait état, en patine moyenne - 
Rare provenance

300 / 400 €

91 
-
SAINT-DENIS
Pichet à épaulement en étain, 
pied en plinthe et poucier en S 
mouluré. Poinçon de contrôle : CC 
couronnées / (E)TAIN DE PA(RIS). 
Poinçon de Charles PREAUX reçu 
maître à Paris en 1724 et installé 
à Saint-Denis : marteau couronné 
C.P / P. Contremarque de jaugeage 
S.D au fond intérieur à la mesure 
de Saint-Denis. 
Hauteur : 22,2 cm. Milieu du 
XVIIIème siècle
Rare provenance

300 / 400 €

92 
-
TOULOUSE
Grande bouteille à rafraîchir le vin 
en étain appelée « Ferrière » ou « 
Plongeon », de forme ovoïdale à 
long goulot fermant à bouchon 
vissé sommé d’un anneau, munie 
d’une anse mobile en fer forgé. 
Hauteur : 49,5 cm. XVIIIème siècle

350 / 450 €

83 
-
Moulin à épices (ou à café), le corps en noyer 
tourné en tourelle sur une base carrée, est fermé 
par un couvercle sur cerne en fer traversé par 
une manivelle. Sole en fer à quatre pieds.
XVIIIème siècle
H : 17 cm
Tiroir refait

600 / 900 €

84 
-
Ensemble comprenant un plat à saignée en 
cuivre de forme ronde et un plat à barbe en 
étain de forme ovale. 
D : 18,5 cm
L : 28 cm
Usures et percé

100 / 150 €

85 
-
Deux plats d’offrandes, l’un à godrons, l’autre à 
décor d’Adam et Eve
XVIème et fin XVIIème siècles
D : 33 et 40 cm
Accident, manque le bord pour l’un d’eux

200 / 300 €

86 
-
Jardinière en cuivre de forme ovale, décor au 
repoussé de godrons, prises mobiles soutenues 
par deux mufles de lion
XIXème siècle
H : 21 – L :  48 – P : 35 cm
On y joint une jardinière ronde à décor de 
godrons
H: 19 - D: 33,5 cm

100 / 150 €

87 
-
VALAIS
Grande channe en étain de forme balustre à 
piédouche et gorge en quart de rond et poucier 
à glands, munie d’une chaîne de transport. 
Poinçon de maître non identifié : marteau 
couronné / 2 étoiles / L.S. Contremarque au lis au 
fond intérieur. 
Hauteur : 32 cm. Vers 1750.

250 / 350 €

88 
-
URACH (Allemagne du Sud)
Pichet tronconique en étain, à couvercle à 
cabochon et poucier en S mouluré. Poinçon 
de Johann Friedrich WEKERLIN reçu maître en 
1675. Poinçon de ville : bois de cerf / VRACH. 
Contremarque intérieure rosacée. Deux poinçons 
de jaugeage datés attestent que la pièce était 
encore en service en 1759. 
Hauteur : 25,6 cm. Fin du XVIIème  ou début du 
XVIIIème siècle

200 / 300 €
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98 
-
Reliquaire à paperoles entourant 
une gravure aquarellée 
représentant Saint Jean enfant 
priant dans un paysage.
XVIIIème siècle
H : 22 – L : 27 cm

400 / 800 €

99 
-
Reliquaire à paperoles entourant un 
grand canivet ovale représentant 
L’Annonciation, quatre reliquaires 
scellés dans les angles dans un 
vaste décor de fleurs, volutes et 
grappes de raisin en paperoles. 
Documents du XIXème siècle  
authentifiant trois des reliques au 
dos du cadre
H : 34 – L : 44 cm

300 / 400 €

100 
-
Reliquaire à paperoles encadrant 
une miniature sur vélin 
représentant Marie-Madeleine 
repentante. Au dos dans un espace 
réservé à cet effet se trouve 
un certificat d’authenticité des 
reliques daté de 1782
H : 31 – L : 25 cm

300 / 400 €

101 
-
Reliquaire de voyage en ébène 
ouvrant à deux volets, chacun d’eux 
dévoilant  une niche architecturée 
en ébène ornées d’une miniature 
du Christ et de la Vierge 
dans un encadrement de verres 
à décor églomisé enserrant des 
reliques.
XVIIème siècle
H : 11 – L : 17 cm
Accidents et manques

300 / 500 €

102 
-
Croix reliquaire en argent uni, 
orné en son centre d’un médaillon 
ovale avec une croix, les branches 
terminées par des sphères.
Travail du début du XIXème siècle 
(800°/°°)
(avec une chaine)
Dans un étui en cuir rouge frappé à 
pans coupé, rapporté
XIXème siècle
on y joint un certificat de son 
l’archevêque de Paris, Monseigneur 
Hyacinthe-Ludovic de Quelen
Poids brut: 13,7g

150 / 200 €

92 bis 
-
Lot de volumes sur l’art : 
les émaux, les ivoires, statuaire 
Médiéval, l’art Gothique, le Baroque, les 
objets religieux, Arts de Bretagne, les 
paperoles, etc…

40 / 60 €

93 
-
Reliquaire à paperoles encadrant un 
centre octogonal enserrant un buste de 
sainte en corail (Trapani ?)
Cadre en bois sculpté et doré.
Italie du sud, XVIIIème siècle
H : 21 – L : 25 cm

300 / 400 €

94 
-
Paperolle de forme rectangulaire dans 
un cadre en bois mouluré et sculpté du 
début du XVIIIème (intérieur postérieur)
16,5 x 12,5 cm

100 / 150 €

95 
-
Reliquaire à paperoles orné au centre 
d’une gravure gouachée représentant 
une Vierge à l’Enfant
XVIIIème siècle
H : 28 – L : 34 cm

150/200 €

96 
-
Broderie de fils d’or et de soie sur fond 
de gravure représentant Saint Martin. 
Cadre en bois ajouré polychrome et 
partiellement doré.
XVIIIème siècle
H : 53 – L : 41,5 cm
Restaurations

200 / 300 €

97 
-
Paperolle de forme rectangulaire, 
au centre une prière, dans un cadre 
mouluré et doré
Italie, début XVIIIème siècle
11,5 x 18,5 cm
Accidents et manques

On y joint un cadre-reliquaire en 
carton, papier et laiton de forme 
rectangulaire figurant un autel 
surmonté d’une croix rayonnante 
adorée par des anges et surmontant 
une Vierge à l’Enfant. Encadrement 
de reliques accompagnées de cartels 
portant le nom des saints. 
XIXème siècle
40 x 31 cm

200 / 300 €
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106 
-
Diorama représentant La Nativité. 
La scène, animée de personnages 
en verre filé de Nevers, prend place 
dans une grotte près de laquelle se 
tiennent des anges et où arrivent 
un berger et son troupeau.  Elle 
surmonte deux grottes, l’une avec 
Marie Madeleine en pénitence, 
l’autre avec saint Jean-Baptiste.
Fin du XVIIIème siècle
H : 27 – L : 32,5 – P : 20 cm

1 000 / 1 500 €

107 
-
Sculpture de dévotion représentant 
La Vierge du Rosaire
Albâtre de Malines
Cadre à pastilla à décor de 
rinceaux et d’entrelacs dorés
XVIème siècle
H : 22 – L : 20 cm

700 / 900 €

108 
-
Sculpture de dévotion représentant 
Loth et ses filles
Albâtre de Malines
Cadre à pastilla à décor de 
rinceaux et d’entrelacs feuillagés 
et dorés
Début du XVIIème siècle
H : 23 – L : 20 cm

700 / 900 €

103 
-
Diorama représentant Le 
Printemps. Scène animée de 
personnages et animaux en verre 
filé de Nevers dans un paysage 
de grottes. Un couple portant 
des fleurs est surmonté par un 
berger menant ses moutons 
devant un cerf portant une croix 
entre ses bois  et en bas à droite, 
Saint Dominique voit  le Christ se 
détachant de la croix.
Début du XIXème siècle
H : 29 – L : 32 – P : 11 cm

1 200 / 1 800 €

104 
-
Diorama représentant le Christ au 
jardin des oliviers
Montage du XIXème siècle de 
gravures polychromes de Martin 
Engelbrecht du XVIIIème siècle, 
présentées en perspective dans 
une boîte vitrée.
H : 19 – L : 23,5 – P : 31 cm

300 / 500 €

105 
-
Sculpture de dévotion représentant 
l’Annonciation. L’ange Gabriel 
tenant un sceptre apparait sur une 
nuée et se tient devant la Vierge 
agenouillée sur un prie-Dieu, le 
vase de trois fleurs de lys entre eux.
Albâtre de Malines
Cadre à pastilla à décor de fins 
rinceaux feuillagés et dorés
Fin du XVIème siècle
H : 22,5 – L : 19,5 cm
Bronze supérieur rapporté

700 / 900 €
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113 
-
Ex-Voto en cuivre doré, corail rouge et émail 
blanc. De forme octogonale, il présente au 
centre, dans une niche, une Vierge à l’Enfant 
surmontant une tête d’ange ailée, entre deux 
statuettes de saints. L’ensemble est parsemé de 
fleurs, de cœurs, de têtes d’angelots et de brins 
de corail.
Italie, Trapani, XVII ou XVIIIème siècle
H : 29 – L : 22 cm
Accidents et manques

2 000 / 3 000 €

109 
-
Vierge à l’enfant assise sur des 
nuées dans un paysage avec Saint 
Jean Baptiste et Saint François
Gouache octogonale
Naples, Fin du XVIIème siècle
H : 25,5 – L : 23 cm

800 / 1 200 €

110 
-
Nacre ronde sculptée en haut relief 
de l’Adoration des Rois Mages dans 
un entourage de fleurs et feuillages 
en verre filé polychrome.
Jérusalem et Venise, XIXème siècle
Cadre de forme octogonale en bois 
noirci et laiton doré.
H : 35 – L : 30,5 cm

500 / 800 €

111 
-
Fixé sous verre représentant deux 
angelots sur fond de miroir, cadre 
en bois et stuc doré
XIXème siècle
H : 31,5 – L : 27 cm avec le cadre
Accidents et restaurations

800 / 1 200 €

112 
-
Petit panneau sculpté représentant 
Marie Madeleine à la Sainte Baume
Bois dit de Sainte Lucie
Atelier de Bagard ou Foulon
XVIIème siècle
H : 23,5 – L : 19,5 cm

800 / 1 200 €
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114 
-
Casse-noix en ivoire 
XIXème siècle
H : 11 cm
Poids : 57,8 gr

200 / 300 €

115 
-
Toupie en ivoire à pans coupés portant les 
numéros 1 à 8
H : 8,5 cm
Poids: 35,6 gr

200 / 300 €

116 
-
Boîte à mouche en nacre à décor de colombes 
se becquetant dans un médaillon enrubanné, 
encadré d’insectes et feuillages
Fin XVIIIème
H : 2,5 - L : 6 - P : 4,5 cm
Poids global : 68,4g
Restaurations

150 / 200 €

117 
-
Boite circulaire en nacre comportant une 
lanterne
D : 8 cm
Poids global : 70,8 g

250 / 350 €

118 
-
Boite ronde ajourée en ivoire à décor d’agneaux 
fileuse avec chien
Fin XVIIIème
D : 5,5 cm
Poids global: 12 gr
Accidents et manques au  couvercle, une partie 
détachée

150 / 200 €

119 
-
Grain de chapelet en ivoire figurant un memento 
mori
H : 4 cm
Poids : 25,1 gr

150 / 200 €

120 
-
Râpe à tabac en ivoire figurant Mercure
XVIIIème siècle
H : 14 cm
Poids : 49 gr
Incomplet et manques

200 / 250 €

121 
-
Nécessaire de toilette en nacre et incrustations 
d’argent
Fin XVIIIème siècle
H : 7,5 cm
Poids global : 58,2 g
Contenu rapporté et manques

100 / 150 €

122 
-
Pendulette de voyage faisant réveil, sonnerie 
au passage des heures, des demi-heures et  
répétition. 
Dans son étui en cuir et velours
XIXème siècle.
H: 13,5 cm

200 / 300 €

123 
-
Ciseaux avec monture en or  dans 
un étui en galuchat
Poids brut or des ciseaux : 12,8 gr
Poids global : 25,2 gr
Rouille, accidents et manques

150 / 250 €

124 
-
Porte bouquet, le manche en ivoire 
et laiton doré à décor de pierres 
fantaisie violettes, fin du XIXème 
siècle.
L : 14 cm
Poids global : 24,7 gr

100 / 150 €

125 
-
Boite ronde en écaille de tortue 
étoilée d’or, monture en or
Fin XVIIIème - début XIXème siècle
H : 2,5 - D : 5,8 cm
Poids global 36,2g
Accidents et manques

200 / 300 €

126 
-
Boite ovale en ivoire figurant une 
fileuse dans un encadrement de 
strass
Fin XVIIIème-Début XIXème siècle
H : 3 - L : 6 - P : 4,2 cm
Poids global: 61,4 gr
Accidents et manques dont le 
pinceau

100 / 150 €

127 
-
Boite ronde en ivoire piqué d’or 
contenant un chapelet en or 
(750°/°°)
D : 3,5 cm
Poids global: 13,2 gr (dont  ivoire: 
9g;  or: 4,2gr)
Accidents

150 / 200 €

128 
-
Carnet de bal en ivoire et os 
portant l’inscription “Souvenir. 
D’Amitié” et “A moi”
Fin XVIIIème siècle
H : 10,5 cm - L : 5,8 - P : 1 cm
Poids global: 78,2 gr
Accidents, manques et 
restaurations

200 / 300 €

129 
-
Boîte à mouche de forme 
rectangulaire en ivoire et monture 
laiton, à décor d’un médaillon 
central
XVIIIème siècle
H : 2,5 - L : 5,5 - P : 4 cm
Poids global: 62,4 gr
Accidents et restaurations

150 / 200 €

130 
-
Porte-pinceaux en céramique en 
forme de trident émail corail sur 
base verte
Chine XVIIIème siècle
H : 8,7 cm

80 / 120 €

131 
-
Bloc de bambou fossile rouge à 
cinq tiges
H : 13 cm
Un doigt recollé

100 / 150 €

132 
-
Tabatière rectangulaire en forme 
de commode, émail blanc parsemé 
de fleurs dorées sur âme de 
cuivre14/02/2019
XIXème siècle
H : 5 - L : 7,5 - P : 3,5 cm

100 / 150 €

133 
-
Tabatière rectangulaire polychrome 
en émail sur âme de cuivre à 
décor de réserves de fleurs et de 
paysages.
Battersea, XVIIIème siècle
H : 2,8 – L : 6 – P : 4,5 cm
Accidents et restaurations

250 / 400 €
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134 
-
Lot de cinq gratte-dos, les 
mains en ivoire, manche 
fanon de baleine ou bois
XIXème siècle
L : de 46 à 48,5 cm
Accidents et manques

100 / 150 €

135 
-
Lot de cinq gratte-dos, les 
mains en ivoire, manche 
fanon de baleine, bois ou 
autre
XIXème siècle
L : de 34,5 à 52 cm
Accidents et manques

100 / 150 €

136 
-
Lot de cinq gratte-dos, les 
mains en ivoire, manche 
fanon de baleine ou bois
XIXème siècle
L : de 43,5 à 52 cm
Accidents et manques

100 / 150 €

137 
-
Crucifix en ivoire et bois 
noirci.
Le Christ est figuré mort, le 
tête, ceinte de la couronne 
d’épines, penchée sur le 
côté droit, les jambes 
parallèles, les pieds 
superposés. Les extrémités 
des branches de la croix 
découpées en losange.  
XIXème siècle
H : 50 - L : 32 cm
Titulus manquant en haut 
de la croix
Poids global: 578 g

250 / 300 €

138 
-
Christ en croix en ivoire, 
fixé sur une croix en bois 
doré se détachant sur un 
velours rouge, le tout dans 
un encadrement en bois 
et stuc doré, à décor de 
fleurettes et palmettes
H : 16,5 - L : 14 cm (pour le 
Christ)
H : 45 - L : 30,5 cm (pour 
l’encadrement)
Poids global: 1115 g
Accidents et manques

150 / 200 €

139 
-
Statuette en ivoire sculpté représentant Marie 
de Médicis debout vêtue d’un drapé, couverte 
d’un manteau et présentant une Bible devant 
elle. Son corps s’ouvre en deux volets mobiles 
rattachés par des charnières, dans le sens de la 
hauteur et dévoile l’assassinat du duc de Guise.
XIXème siècle
H : 15,5 - L: 13 cm
Manque et accidents

600 / 800 €

140 
-
Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté en ronde-
bosse et ornée de rehauts d’or. Vêtue d’un drapé, 
la Vierge est figurée debout et porte l’Enfant 
de sa main droite. Ce dernier tend le globe 
terrestre. Socle en bois tourné.
Travail du XIXème siècle dans le goût espagnol
H : 25 cm
Poids global (sans le socle) : 568 g

1 000 / 1 200 €

141 
-
Saint Antoine de Padoue
Sculpture en albâtre anciennement polychromée 
et dorée représentant saint Antoine debout vêtu 
d’une bure monastique, portant l’Enfant Jésus 
sur son bras droit et un lys de la main gauche. 
Socle ajouré à décor de coquille et rinceaux.
Italie du sud, fin du XVIIème siècle
H : 61 cm

1 000 / 1 200 €
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146 
-
Memento mori
Paire de panneaux en bois de forme 
pyramidale formant éléments d’angle 
et peints sur fond noir de crânes 
surmontant deux tibias en croix de 
Saint-André dans la partie basse et 
d’un linge suspendu à deux anneaux 
dans la partie supérieure.
Probablement Suisse, XVIIème siècle
H : 147,5 – L : 34 – P : 23 cm
Fentes et usures

800 / 1 200 €

147 
-
Memento mori
Vanité figurant un crâne humain 
miniature en bois sculpté  laqué brun
France, XVIIème siècle
H : 10 – L : 13 cm

Collection privée Lala Valin et Michel 
Biehn

Très répandu à l’époque Baroque, 
la Vanité rappelant que l’existence 
terrestre est précaire, fut étendue à 
tous les arts, tant en sculpture qu’en 
peinture.

400 / 600 €

148 
-
Tertre de calvaire en bois sculpté en 
relief du crâne d’Adam surmontant 
deus tibias disposés en croix de Saint-
André sur fond de paysage rocheux 
tourmenté.
XVIIème siècle
H : 14 – L : 45 cm

300 / 500 €

149 
-
Saint Denis céphalophore
Sculpture en bois anciennement 
polychromé représentant Saint Denis 
debout tenant sa tête mitrée devant 
lui. Une petite niche peinte en rouge est 
creusée sous la tête au sein du drapé et 
pouvait  accueillir une relique.
XVIIème siècle
H : 68 cm

600 / 900 €

150 
-
Crucifix en bois doré et polychromé, 
la croix figurée par un arbre dont les 
racines reposent sur le crâne d’Adam, 
lui même posé sur deux tibias en croix 
de Saint-André. Le Christ est figuré 
mort, la tête ceinte de la couronne 
d’épines, les pieds superposés, la chute 
du perizonium ondulant.
Allemagne ou Flandres,  XVIIIème siècle
H : 78 - L : 21 - P : 15 cm

600 / 800 €

142 
-
Christ dit Janséniste en bois 
sculpté. Il est représenté les bras 
tendus, la tête ceinte d’une 
couronne d’épines inclinée sur 
l’épaule gauche, la bouche 
entrouverte, les mèches de cheveux 
tombant en boucles sur les 
épaules, un perizonium retenu par 
une cordelette cache sa nudité. 
XVIIème siècle
Croix postérieure
H du Christ : 64  cm
Un doigt manquant, fentes,  
restaurations

400 / 600 €

143 
-
Christ en tilleul sculpté  et 
anciennement polychromé.
Le corps nerveux, les os, les veines 
et la plaie sur le flanc soulignés, 
le Christ est figuré mort, la tête 
penchée sur le côté droit, les 
jambes déportées, les pieds 
superposés,  sa nudité cachée par 
le prerizonium à chute latérale 
retenu par une cordelette.
Allemagne, XVIIème siècle
H : 95 – L : 77 cm
Un bras à refixer, un clou 
manquant

800 / 1000 €

144 
-
Buste de saint ou d’apôtre en 
chêne sculpté. Tête en ronde-bosse 
émergeant d’un drapé en bas-relief 
fixé sur un panneau. Représenté de 
face, le saint présente un visage au 
regard implorant, les yeux étirés, la 
bouche entrouverte, la barbe et les 
cheveux ondulants.
XVIIème siècle
Dimensions du cadre 45 x 35 cm

200 / 300 €

145 
-
Ange en bois sculpté, doré et 
polychromé. Figuré agenouillé 
en prière, dans une attitude de 
vénération,  il regarde au sol où se 
trouvait probablement le Christ 
au sein  d’une chapelle près de 
laquelle l’ange devait prendre 
place. 
XVIIIème siècle
H : 62 - L : 26,5 - P : 20 cm

600 / 800 €
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155 
-
Buste-reliquaire en chêne sculpté 
figurant un évêque dont la mitre 
présente, en façade, une cavité 
destiné à accueillir des reliques. 
XVIIème siècle
H : 60 - L : 33 cm
Accidents et manques

400 / 600 €

156 
-
Christ en bois sculpté. 
Longiligne, le Christ penche la tête 
sur son épaule droite, le visage aux 
yeux clos,  la bouche entrouverte et 
le menton souligné par une barbe 
bifide, semble apaisé. Les bras sont  
légèrement dissymétriques, les 
cuisses à la musculature nerveuse, 
les pieds superposés, le perizonium 
noué sur le côté droit..
Traces de polychromie. 
Italie, XVIIème siècle
H : 90 – L : 68 cm

800 / 1 000 €

157 
-
Saint Pierre en pleurs. 
Statuette en noyer sculpté figurant 
saint Pierre debout, vêtu d’un 
drapé, les mains jointes en prière, 
le corps sous l’emprise d’une 
importante contorsion exprimant 
la douleur
Italie, XVIIème siècle
H : 40 - L : 15 - P : 14 cm
Accidents et manques

600 / 800 €

158 
-
Vierge à l’Enfant en bois 
polychrome.
Figurée debout, vêtue d’un ample 
drapé, elle tient le Christ enfant 
nu sur son bras gauche. Socle 
quadrangulaire à ressaut.
Allemagne du Sud, XVIIème siècle
H : 35 - L : 14 - P : 8,5 cm

600 / 800 €

151 
-
Portrait d’un docteur de 
l’Eglise
Sculpture en bois anciennement 
polychromé représentant un 
homme barbu assis sur un trône, 
coiffé d’un bonnet, portant un 
ample drapé et tenant dans sa 
main droite un livre.
France, XVIIème siècle
H : 85 - L : 39 - P : 25 cm
Accidents, usures et manques

1 000 / 1 200 €

152 
-
Figure d’applique figurant un 
prophète, peut-être Moïse, en 
bois sculpté anciennement 
polychromé. Dépourvue de 
ses bras, la figure à la  longue 
barbe aux mèches sinueuses, est 
empreinte de force, les sourcils 
froncés, l’air pensif et tourmenté.
Début du XVIIème siècle
H : 71 - L : 33 - P : 13 cm

800 / 1 200 €

153 
-
Crucifix en bois polychrome. 
Le Christ est figuré vivant, les 
jambes parallèles, les pieds 
légèrement superposés, sa nudité 
caché par le perizonium. La croix 
porte dans la partie supérieure 
le sigle INRI, acronyme de “Iesus 
Nazarenus Rex Iudaeorum.
France, début du XVIIIème siècle
H : 105 – L : 60 cm

800 / 1000 €

154 
-
Saint personnage en bois 
sculpté, doré et polychrome. Le 
saint est figuré jeune, imberbe, 
les cheveux ondulés, debout, 
le bras gauche avancé, vêtu 
d’une tunique et recouvert d’un 
manteau or dont un pan revient 
lui couvrir les jambes. Sculpture 
évidée au revers.
Italie, début du  XVIIIème siècle
H : 197 – L : 90 cm
Accidents et manques

1 800 / 2 000 €
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163 
-
Christ en prière en bois et stuc 
polychrome.
Le Christ figuré en buste est 
représenté dans l’attitude de la 
supplication, les mains jointes, 
selon le récit que fit Luc dans son 
Evangile, agenouillé dans le jardin 
de Gethsé¬mani, angoissé par le 
sacrifice à venir, il demande à son 
Père d’éloigner de lui la souffrance 
et la mort.
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
H : 41,5 - L : 31 - P : 36 cm

800 / 1200 €

164 
-
Saint Roch
Statuette présentant Saint Roch 
en habit de pèlerin, s’appuyant 
sur son bâton et écartant de sa 
main droite sa robe pour montrer 
son bubon sur le haut de sa 
cuisse. Beau visage encadré d’une 
chevelure et barbe bouclées. 
Allemagne Bohême XVIIIème siècle
H : 31,5 cm

600 / 800 €

165 
-
Statuette en noyer laqué brun-
rouge figurant le Christ, vêtu d’un 
ample drapé et levant la main 
droite dans un signe de prédication
France, XVIIème siècle
H : 30 – L : 17 - P : 11 cm

200 / 300 €

166 
-
Personnage tenant une lanterne
Sculpture en ronde bosse en bois 
polychrome présentant un homme 
tenant une lanterne de procession 
en laiton découpé 
XVIIème siècle
H totale : 202 cm
Manque une main

1 000 / 1 200 €

161 
-
Crucifix en bronze doré et bois noirci.
Le Christ est figuré vivant, le visage 
tourné vers la droite,  les jambes 
parallèles, les pieds joints, le perizonium 
retenu par une cordelette avec chute du 
côté gauche. Croix surmontée du titre 
INRI et base à ressauts en pyramide, les 
gradins soulignés d’une frise de raies de 
cœur.
Fin du XIXème siècle
H : 91 – L – 38 - P : 17 cm

400 / 600 €

162 
-
Statuette en bois polychrome figurant un 
cavalier oriental en armure représenté en 
mouvement, le bras droit tenait les rênes 
de sa monture, le bras gauche un fouet. 
Allemagne du Sud, XVIIIème siècle
H : 46 - L : 20 - P : 21 cm
Présenté sur socle

300 / 500 €

159 
-
Vierge de calvaire
Panneau en bois sculpté, polychrome 
et doré orné en haut relief de la Vierge 
Marie figurée en buste, vêtue d’un 
ample manteau bleu lui couvrant  
tête et les épaules, les bras croisés sur 
la poitrine.
Allemagne du Sud, Souabe, XVIème 
siècle
H : 39 - L : 28 cm

800 / 1 200 €

160 
-
Crucifix en  bronze argenté et 
métal doré.
Le Christ est figuré vivant, les jambes 
parallèles, les pieds joints, les hanches 
ceintes du perizonium retenu par une 
cordelette, le visage serein, résigné. Il 
est surmonté du sigle INRI, acronyme 
de “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum 
et la base à ressaut porte l’inscription 
Consuma Tumest.
Fin du XIXème siècle, socle moderne
H : 82 - L : 32 - P : 11,7 cm

400 / 600 €
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173 
-
Panneau de boiserie en chêne, 
cintré dans le haut. Sur le fond 
vert sombre, sont fixés des reliefs 
de carton estampés et dorés 
représentant la Vierge écrasant le 
serpent sur un croissant de lune et 
de nombreuses têtes d’anges dans 
les nuées. Une forte moulure à 
cavet cerne le tout.
Epoque Louis XIV
H : 109 - L : 69 cm

1 000/ 1 200 €

174 
-
Vierge à l’enfant en buis sculpté 
en ronde bosse, dite Vierge 
d’accouchée, portant sur son 
bras gauche l’Enfant. Ancienne 
polychromie
XVIIème siècle
H : 18 cm

300 / 500 €

175 
-
Statue en chêne clair représentant 
“Saint Jean Evangéliste à Ephèse” 
tenant un calice de la main droite.
Bourgogne, début du XVIIème 
siècle
H : 98 cm
Accidents et manques, notamment 
au bras

800 / 1 200 €

176 
-
Statue en chêne anciennement 
polychromé représentant un 
évêque, revêtu de son surplis, étole 
et mitre. 
XVIème siècle
H : 76 cm
Manques

400 / 600 €

167 
-
Crucifix en bois sculpté, doré et 
polychrome, la croix rayonnante aux 
extrémités mouvementées, le Christ 
figuré les jambes superposées, vêtu 
d’un important perizonium, la tête 
inclinée sur l’épaule droite. Base 
pyramidale mouvementée.
XVIIIème siècle
H : 58 - L : 35 - P : 13 cm

600 / 800 €

168 
-
Christ mort en bronze doré d’après 
un modèle de Jean de Bologne. Le 
Christ est présenté la tête inclinée sur 
son épaule droite laissant retomber 
une mèche de cheveux, les jambes 
dissymétriques aux pieds superposés, 
le perizonium noué sur la hanche droite.
XVIème siècle
H : 19 - L : 17 cm
Usures et manques

400 / 600 €

169 
-
Vierge à l’Enfant en bois sculpté. Partie 
supérieure d’un groupe sculpté figurant 
la Vierge Marie tenant le Christ enfant 
de son bras gauche, ce dernier portant 
le globe terrestre et bénissant de sa 
main droite. Socle octogonal à ressaut.
Augsbourg, XVIIème siècle
H : 34 - L : 26 - P : 20 cm

600 / 800 €

170 
-
Statue en pierre calcaire représentant 
une abbesse bâtisseuse : elle porte 
dans sa main droite une église et tient 
dans sa main gauche sa crosse. Traces 
de polychromie d’origine
Sur un socle
Fin du XVIIIème siècle
H : 73 cm

1 000 / 1 500 €

171 
-
Plaque ovale en bronze à patine brune 
représentant Saint Martin partageant 
sa chlamyde
France fin XVIIème siècle
H : 12 - L : 9,3 cm

200 / 300 €

172 
-
Régule représentant un soldat à cheval 
et un berger (Saint Martin), il repose 
sur une applique en console en laiton 
doré
H: 17 + 13 - L: 14 - P: 7,3 cm

 80 / 120 €
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182 
-
Ecole ESPAGNOLE du XVIIème 
siècle
Portrait présumé d’Ignace de 
Loyola
Sculpture en ronde bosse en hêtre 
ayant probablement fait partie 
d’un ancien reliquaire
H : 21 – L : 20  - P : 24 cm
Petites restaurations

Collection privée Lala Valin et 
Michel Biehn

800 / 1 000 €

183 
-
Buste de femme en bois tendre 
sculpté anciennement laqué blanc, 
le bras gauche replié sur la poitrine, 
la tête à la chevelure bouclée 
dressée vers le ciel, en extase
XVIIIème siècle
H : 33 - L : 26,5 - P : 16,5 cm
Accidents et manques

400 / 600 €

184 
-
Paire de mascarons en bois sculpté 
en haut relief et ornés de têtes 
grotesques émergeant de rinceaux 
feuillagées.
XVIIIème siècle
H : 21 – L : 21,5 - P 8 cm

600 / 800 €

185 
-
Panneau en bois doré et sculpté 
en haut relief de deux têtes 
d’angelots ailés inscrites au 
centre d’enroulements et d’un 
encadrement mouluré.
XVIIIème siècle
H : 24 - L : 55 cm

400 / 600 €

177 
-
Tête de moine franciscain en bois 
sculpté et polychromé présentant 
un jeune religieux au visage 
allongé, les yeux en amande et 
portant la tonsure au niveau de 
l’occiput.
Espagne, XVIIème siècle
H : 35 - L : 26 - P : 27 cm
Présenté sur socle

600 / 800 €

178 
-
Saint Jérôme pénitent. 
Relief en bois sculpté sur fond 
de velours rouge  figurant saint 
Jérôme agenouillé dans l’attitude 
de la contemplation, le visage 
tourné vers les cieux. Cadre de 
forme ogivale.
XVIIème siècle
H 29,5 - 14,5 cm
Usures et manques

300 / 500 €

179 
-
Tête d’angelot en bois sculpté 
polychromé et doré.
XVIIIème siècle
H : 27 - L : 19 - 27 cm

300 / 500 €

180 
-
Mascaron grotesque de forme 
semi-circulaire en bois sculpté 
en haut relief et laqué vert, 
représentant un visage stylisé 
émergeant d’enroulements de 
feuillages.
XVIIème siècle
H : 30 - L : 59 cm

300 / 500 €

181 
-
Mannequin  articulé ou personnage 
de crèche en bois, la tête, les 
mains et les pieds sculptés plus 
précisément et laqués pour les 
deux premiers. Le corps stylisé était 
recouvert d’un vêtement en tissu. 
XVIIIème siècle
H : 42 - L : 10
Socle : 11 - Diam : 14,5 cm

300 / 500 €
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191 
-
Alfred RENOLEAU (1854-1930)
Grand plat ovale en barbotine 
à décor polychrome en relief 
d’un poisson au centre du bassin 
entouré de coquillages, poissons, 
langoustines sur un fond d’algues. 
Signé A Renoleau en lettres cursives
XIXème siècle 
H : 35 – L : 49,5 cm

300 / 500 €

192 
-
SAINTONGE
Aiguière en terre vernissée ocre 
à marbrures vertes et brunes. 
Le corps ovoïde repose sur un 
piédouche circulaire et est 
prolongé par un col cylindrique 
pourvu de quatre anses dont une 
en étrier. Décor en pastillage de 
coquille, masques, animaux et de 
médaillons ornés d’un personnage 
dans un paysage et de l’agneau.
XVIème siècle
H : 26 cm
Restaurations

600 / 800 €

193 
-
CENTRE
Fontaine en forme de vase balustre 
couvert sur piédouche en faïence 
polychrome. Décor d’oiseleurs 
sur fond de paysages dans des 
réserves. Prises latérales en forme 
de masque féminin. Marquée « 4P 
»  sous la base.
H : 50,5 cm 
Couvercle rapporté, robinet 
manquant

150 / 200 €

194 
-
EST
Elément de poêle en faïence 
de forme rectangulaire à décor 
marbré vert et manganèse
H : 36 cm
Couvercle et poignées manquants

100 / 150 €

186 
-
Ensemble en céramique comprenant deux 
cruches et une jarre dites bressanes en terre 
rouge décorée à l’engobe blanc au barolet. 
Corps ovoïde doté d’un goulot verseur pour 
les cruches et d’une anse dorsale et de 
deux anses pour la jarre. Décor de volutes, 
palmettes, filets, traits  hachés
Aux confins de la Saône et du Rhône. XIXème 
siècle
H : 30,5 - 31,5 et 31,5 cm

50 / 80 €

187 
-
Ensemble en céramique comprenant trois 
cruches dites bressanes en terre rouge 
décorée à l’engobe blanc au barolet. 
Corps ovoïde doté d’un goulot verseur 
surmonté d’un anneau pour deux d’entre 
elles et d’une anse dorsale. Elles sont ornées 
d’une multitude de cercles, de volutes, fleurs 
stylisées rosaces et de traits hachés inscrits 
dans un cœur
Aux confins de la Saône et du Rhône. XIXème 
siècle
H : 33 - 35 et 29 cm

50 / 80 €

188 
-
Ensemble en céramique comprenant trois 
jarres, deux de forme ovoïde à trois anses 
et petit goulot et une à  panse aplatie à 
deux anses reliant le corps au un large col. 
Décor de bandelettes digitées autour du 
bec verseur ou disposées verticalement et 
scandant le décor.
Haute-Loire et Saintonge, XIXème siècle
H : 28 - 34 et 36 cm

60 / 100 €

189 
-
AUVERGNE
Ensemble de trois récipients de forme ovoïde 
en grès émaillé brun comprenant: 
- une cruche munie de quatre anses et à bec 
verseur de forme tubulaire 
- un pichet muni de deux larges anses  
rejoignant le col deux anses et un bec 
verseur, décor à cotes torses. 
- une gourde munie de deux anneaux en grès 
émaillé partiellement brun. 
H : 28 - 26 et 29,5 cm

90 / 120 €

190 
-
Lot en céramique comprenant :
- une fontaine et un couvercle ? orné de 
deux prises en forme de geckos. Couvercle 
restauré. 
- une fontaine couverte à deux robinets sur 
piédouche munie de deux anses, à décor de 
coulures sur fond ocre. 
H : 58 et 58,5 cm.
Eclats, manques et restaurations

70 / 100 €

190
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202 
-
Ensemble de six encriers marocains 
dont un en forme de mosquée, en 
céramique polychrome.
Maroc, XIXème et XXème siècle
H : 7 à 24 cm
Eclats et égrenures

120 / 180 €

203 
-
Ensemble de quatre céramiques 
polychrome dont vase, cruches et 
verseuse; deux signées en arabe, 
Deverclos - Nabeul.
XXème siècle

50 / 80 €

204 
-
Ensemble de six céramiques 
polychrome comprenant : 3 
Mokhfia et 3 Tobsil, à décor de 
tortue et mille patte 
Maroc, XIXème et XXème siècle
Eclats, manques, agrafes anciennes 
et restaurations

80 / 120 €

205 
-
Mokfhia à décor central d’étoile à 
huit branches, frise à décor de mille 
pattes, céramique polychrome 
rehaussée de minium .
Maroc, début du XIXème siècle
Petits éclats

300 / 500 €

206 
-
Ensemble de trois céramiques 
polychrome comprenant une 
berrada et deux ghorraf avec 
rehaut de minium pour deux 
d’entre elles.
Maroc XIXème et XXème siècle
H : 18, 19,5 et 20,5 cm
Petits éclats

80 / 120 €

207 
-
Deux tasses à ablution en cuivre 
doré cannelé, le centre martelé 
d'une fleurette martelée
Maroc, XIXème siècle
D : 19 cm

20 / 30 €

195 
-
Ensemble comprenant cinq ouvrages sur la 
céramique d’Afrique du Nord:
- A. et D. LOVICONI, Faïences de Tunisie, 1994
- A. BOUKOBZA, La poterie marocaine, 1987
- Art et Objets du Maroc, extrait de la revue ABC 
décor, juillet 1974
- A. LOVICONI et D. BELFITAH, regards sur la 
faïence de Fez, 1991
- N. DEMNATI et F.M. FIORESE, terres 
marocaines, 1997
- Plats Kabyles
Tâches, moisissures et humidité

60 / 100 €

196 
-
Ensemble de six céramiques polychromes 
marocaines comprenant 2 gourdes (Qar’a), 3 
vases et 1 bol.
Maroc, XIXème et XX ème siècle
Eclats

50 / 80 €

197 
-
Ensemble de cinq tobsil en céramique 
polychrome, dont un à décor de caravelle.
Maroc
Eclats

30 / 50 €

198 
-
Ensemble de cinq céramiques dont 4 grands 
plats à pastilla et une cruche à deux anses.
Maroc, dont Fez

30 / 50 €

199 
-
Ensemble de huit Jobbana (pot à beurre) en 
céramique polychrome. (plus quatre petits)
Maroc, fin du XIXème et XX ème siècle
Eclats et manques et agrafes anciennes

50 / 80 €

200 
-
Ensemble de quatre céramiques polychrome: 2 
motrob (vase à eau de fleurs d’orangers) et 2 
khabbiyya
Maroc, XX ème siècle
Petits éclats

30 / 50 €

201 
-
Ensemble de six céramiques à glaçure 
monochrome comprenant: 2 ziata (verseuse à 
huile, un cassé); 2 lampes à huile et un plat à 
traire les chamelles (tamrut ?).
Maroc (Tamgrout), XIXème et XXème siècle
H : 9 à 29 cm
Eclats et manques

50 / 80 €

Maroc
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214 
-
Lot de trois cuillères Ottomanes: 
- Cuillère ottomane, le cuilleron circulaire en 
écaille, le manche en ivoire guilloché, terminé 
par un gland de corail
Turquie XIXème siècle
L : 24 cm
- Cuillère ottomane, le cuilleron circulaire en noix 
de coco, le manche en ivoire, corne et terminé 
par un gland de corail 
Turquie XIXème siècle
L : 24 cm
- Cuillère ottomane, le cuilleron circulaire en 
ivoire, le manche en ivoire se repliant par moitié 
et terminé par un gland de corail 
Turquie XIXème siècle
L : 19 cm
Accidents et manques

200 / 300 €

215 
-
Lot comprenant : 
- Statuette de danseuse sacrée en bois sculpté 
doré
Inde du Sud
Début du XIXème siècle
H: 23 cm
(petits éclats, accidents et restaurations)
- brûle encens indien en laiton patiné

80 / 120 €

216 
-
Paire de statuettes en bois sculpté doré 
représentant deux génies ailés gardiens du 
temple
Inde, Tamil Nadu
Fin XVIIIème ou début du XIXème siècle
H : 30 cm

150 / 200 €

217 
-
Statuette de bois stuqué polychromé au naturel 
représentant une guenon et son petit sur une 
branche de nopal
Inde du Sud, début XIXème siècle 
H : 38 cm

50 / 80 €

218 
-
Assiette rituelle en laiton (lesté de plomb) à 
décor central ciselé de paon, entouré de deux 
frises feuillagées et lobée
Inde, XIXème siècle
D : 24 cm

150/200 €

208 
-
Lotta, vase à ablution, en bronze à patine brune, 
la panse à cotes fines.
Indes ?
H : 17 – L : 14 cm
Usures d’usage aux anneaux et à l’anse

300 / 400 €

209 
-
Aiguière Canakkale en terre cuite vernissée verte, 
décorée de bouquets bruns
Turquie, milieu du XIXème siècle
H : 40 cm

150 / 250 €

210 
-
Ensemble de trois plats à pastilla en céramique 
polychrome à décor géométrique dont deux 
inscrits Fez en arabe
Maroc
D : 33 à 38 cm

30 / 50 €

211 
-
Ensemble de sept plats en céramique 
polychrome à décor géométrique cobalt sur fond 
blanc.
Maroc
D : 30 à 41 cm

40 / 60 €

212 
-
Ensemble de onze céramiques polychrome 
composé de divers pots, pichets et boutes 
couvertes, à décor géométrique de cobalt sur 
fond blanc
Maroc

50 / 80 €

213 
-
Table syrienne de forme octogonale, le plateau 
et les côtés à incrustation de nacre, les côtés en 
partie ajouré
H : 44,5 - D : 32 cm

80 / 120 €

Inde
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226 
-
Coffret talismanique quadrangulaire, en cuivre 
doré serti de pierres enchâssées (lapis-lazuli, 
corail, émeraudes, turquoises, verres), et de 
plaquettes d’os, sur fond de travail filigrané 
formant palmettes, représentant Vishnu assis 
chevauchant Garuda, sa monture. 
Népal ou Tibet, 18ème siècle ou plus ancien.
Les boîtes amulettes avaient de fortes 
dimensions talismaniques. Ici Vishnu est 
représenté circulant autour de six sphères sur sa 
monture.
H : 12,5 – L : 8,2 – P : 4,5 cm

Références
- Metropolitan Museum of Art, New York, inv. 
n’15.95.173a
- Cleveland Museum of Art, Inv. n’1915.340

800 / 1 200 €

227 
-
Poire à poudre faite d’une coquille de burgau 
ramenée à la nacre et de plaquettes de nacre
Inde, période Moghol, fin XVIIIème siècle ou 
début du XIXème siècle
H : 18 cm environ
Accidents et manques

1 500 / 2 000 €

228 
-
Yastiks 
Trois panneaux de velours de Brousse tissé de 
soie et de fils métalliques à décor de rinceaux et 
fleurs stylisées.
Turquie, Bursa, XVIIème siècle 
108 x 51 cm
110 x 52 cm
Usures et taches

100 / 150  €

219 
-
Lot comprenant: 
- Statuette de Parsvanatha assis, 
protégé par le grand roi des serpents. 
Art Jaïn albâtre (Accidents)
Inde, XXème siècle
H : 26,5 cm
- Statuette de Ganesha en albâtre 
(accidents)
Inde XXème siècle
H : 22,5 cm
- Fragment d’architecture de Temple 
représentant Ganesh en pierre grise 
(reste de polychromie)
Inde, région de Kajurao
H : 9,5 – L : 11 cm

100 / 150 €

220 
-
Canne de pèlerin en alliage ferreux 
à tête de Saluki en laiton ciselé, 
orné de 14 anneaux symbolisant les 
pèlerinages.
Inde, XIXème siècle
L : 83,5 cm

50 / 80 €

221 
-
Pitchwai 
Peinture sur coton représentant 
Krishna et ses gopis.
Inde, 20e siècle
142 x 88 cm

300/400 €

222 
-
Enseigne, textile indien peint sur coton
80x400 cm

150 / 250 €

223 
-
Lot de 38 feuillets provenant d’un 
manuscrit à thème astrologique et 
zodiacal, peints à la gouache sur 
papier avec rehauts d’or et inscription 
devanâgari (probablement)
mis sous verre
Fin du XIXème siècle 
H: 28 - L: 22 cm (feuillet entier)

400 / 600 €

224 
-
Lot comprenant: 
- miniatures indiennes de la fin du 
XIXème ou début du XX ème siècle 
(Shaa Jahan et Mumtaz Mahal) 
- fixé sous verre
scène de divertissement musicaal, un 
plat de reliure de manuscrit et femme 
trônant
(6 pièces)

80 / 120 €

225 
-
Lot de volumes (20) sur les arts 
d’Orients et l’Inde, l’art Bouddhique, 
Krishna, Omar Khayam et divers

20 / 30 €

Orient

220
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234 
-
Applique, le cadre en bois sculpté, 
ajouré et doré enserrant un miroir 
et portant un bras de lumière en 
fer à nœud de bois doré.
Italie, XVIIIème siècle
H : 59 cm

200 / 300 €

235 
-
Profil de Minerve en marbre 
blanc au centre d’un ovale en 
marbre fleur de pêcher dans un 
encadrement ovale en bois sculpté 
de feuillages de chêne et coquilles 
doré
XVIIIème siècle
H : 42 – L : 32 cm
Accident au nez

1 000 / 1 500 €

236 
-
Buste de l’empereur Othon sur une 
base cubique en marbre brocatelle 
à cabochons de marbre vert
H : 32 cm
Accidents, restaurations

Othon était ami et rival de Néron 
auprès de Poppée, élu Empereur 
par ses soldats; il se suicida en 69 
après sa défaite à Bédriac

600 / 800 €

237 
-
Buffet de chasse en chêne, ouvrant 
à deux portes cintrées moulurées 
à double évolution, encadrées de 
deux tiroirs dans les angles hauts 
de la façade.
Dessus de marbre rouge du 
Languedoc à doucine rapporté.
Travail de style dans l’esprit Louis 
XIV
H : 87 – L : 140 – P : 60 cm

800 / 1 200 €

229 
-
Henri René d’ALLEMAGNE
Les Accessoires du Costume et du 
Mobilier. Paris, J. Schemit, 1928. 3 
volumes grand in-4.
Important ouvrage de 
documentation illustré de plus 
de 3000 reproductions tirées en 
phototypie sur 393 planches.
on y joint un exemplaire Américain 
de 1968 “décorative Antique Iron 
Work, a pictural Treasury d’après H.R. 
D’Allemagne

200 / 300 €

230 
-
Paire de hauts de portes en bois sculpté de 
rinceaux et de volutes dorées; au centre un 
écusson: l’un peint d’une corbeille de fruits sur 
un entablement, l’autre d’un vase de fleurs sur 
un entablement
XIXème siècle
H : 30 - L : 115 cm

100 / 150 €
 

231 
-
Applique en bois sculpté et doré à un bras de 
lumière porté par un fond ovale dont la partie 
centrale, entourée de volutes feuillagées, est 
peinte à l'imitation du marbre.
XIXème siècle
H : 51 – L : 32 cm

200 / 300 €

232 
-
Buste d’Empereur romain en marbre blanc, la 
toge en sarancolin, reposant sur piédouche en 
marbre blanc
Italie
H : 38 cm
Accident au nez

Provenance: 
Vente Millon du 25 octobre 1990

200 / 300 €

233 
-
Petit buffet bas en noyer laqué bleu céleste à 
rechampis jaunes, le plateau peint à l’imitation 
du faux marbre. Il ouvre à un tiroir et deux 
portes moulurées et repose sur quatre pieds 
galbés sous une ceinture contournée.
Travail provençal d’époque Louis XV
H : 83,5 – L : 98 – P : 54 cm

700 / 1 000 €

230
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244 Bis
-
Miroir rectangulaire inscrit dans un encadrement en 
bois et stuc polychrome 
H : 51 - L : 45 cm
Dimensions de la vue H : 23 - L : 18 cm

150 / 200 €

245 
-
Panneau en chêne finement sculpté de fenestrages 
dessinant des flammes ondulantes s’enlaçant et 
s’entrecroisant au centre desquelles prennent place 
des  fleurons. Ancien panneau de coffre ou de 
crédence.
XVIème siècle
H : 40,5 – L : 22 cm
Accidents et manques

200 / 300 €

246 
-
Dressoir en chêne de forme rectangulaire ouvrant 
en partie haute par deux guichets séparés par 
un panneau dormant et en partie basse par un 
abattant. Les pentures à claire voie appliquées sur un 
fond de tissu rouge viennent renforcer les panneaux 
finement sculptés de fenestrages, lancettes, fleurons, 
nervures, ogives portées par des colonnes, l’ensemble 
dessinant une dentelle sculptée basée sur le principe 
de répétition entre de fines colonnettes au décor 
torse de frises de perles, de feuillages,  d’écailles se 
répondant par paires.  Au centre, en partie basse 
prend place un relief sculpté de Saint Jacques.
France, début XVIIème siècle
H : 112 – L : 143 - P : 48,5 cm

1 800 / 2 000 €

247 
-
Réunion de sièges en bois naturel du XVIIème siècle 
comprenant :
- un tabouret de chantre en chêne à assise de forme 
demi-lune reposant sur quatre colonnes baguées 
réunies sur un large socle formant agenouilloir.
H : 75 - L : 59 – P : 42 cm
- un tabouret en chêne à assise rectangulaire à pans 
coupés reposant sur quatre pieds tournés réunis par 
des traverses
H : 52 – L : 39 – P : 29 cm
- une chaise à dossier droit rectangulaire reposant 
sur des pieds antérieurs tournés en balustre réunis 
par une traverse moulurée et des pieds postérieurs 
droits.
Garniture de velours beige
H : 98 – L : 45 – P : 42 cm
Composée d’éléments anciens, parties refaites.

40 / 60 €

238 
-
Paire de bougeoirs en bronze 
représentant en miroir Saint 
Christophe portant l’Enfant sur 
ses épaules et se tenant près d’un 
arbre stylisé formant bougeoir.
H : 28 cm
Fin du XIXème siècle

250 / 350 €

239 
-
Pupitre lutrin en chêne, porté par 
un fût octogonal posé sur une base 
en croix.
XIXème siècle
H : 108 – L : 38 cm

20 / 30 €

240 
-
Elément de barrière de chœur en 
chêne formé de deux pilastres 
entre lesquels se tiennent six 
balustres et deux demi-balustres, 
l’ensemble reposant  sur un socle.
Travail rustique du XVIIIème siècle
H : 75 – L : 132 – P : 26 cm

200 / 300 €

241 
-
Sellette en noyer dite “pain béni”. 
Le plateau rond mouluré repose sur 
un fût central tourné terminé par 
une base circulaire soutenue par 
trois pieds boule.
Travail rustique du XVIIIème siècle
H : 72 – D : 30,5 cm

200 / 300 €

242
-
Coffre rectangulaire en chêne 
ouvrant par un abattant 
débordant, la façade sculptée de 
fenestrages et motifs ogivaux. 
Pieds patins ajourés placés dans 
le prolongement des montants 
latéraux.
XVIème siècle, abattant du XIXème 
H : 41 – L : 95 – P : 38 cm

600 / 800 €

243 
-
Paire de pots à feu tournés 
et sculptés en forme d’urne 
à godrons, surmontés de 
flammes en bois.
Seconde moitié du XVIIème 
siècle
H : 110 cm
Montés en lampe

400 / 600 €

244 
-
Paire de tabourets en noyer, 
pieds et entretoise en H 
tournés en balustre.
Travail de la fin du XVIIème 
siècle.
H : 53 – L : 44,5 – P : 37,5 cm
Réparations et 
transformations

300 / 400 €

238
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254 
-
Buste d’un philosophe sur 
piédouche rond en marbre blanc
H : 36 cm
Nez réparé

300 / 500 €

255 
-
Fauteuil dit “chaise à bras” en 
noyer; le piètement réunis par une 
entretoise en H et les accotoirs 
torsadés. Garniture de tissu du 
XXème siècle dans le goût des 
verdures
Travail de la fin du XVIIème siècle
H : 92 – L : 58,5 – P : 44,5 cm

250 / 350 €

256 
-
Cuve de fonts baptismaux en 
marbre noir; la vasque ovale 
à deux bassins et deux petits 
compartiments repose sur un pied 
en balustre de forme rectangulaire. 
Travail du XVIIIème siècle
H : 91,5 – L : 72 – P : 45,5 cm
Couverture métallique manquante

700 / 1 000 €

257 
-
Piètement de cabinet en noyer 
partiellement teinté noir. La partie 
supérieure, sans tiroir, repose sur six 
pieds balustres tournés réunis par 
une entretoise portant des toupies 
en leur milieu, l’ensemble posé sur 
quatre pieds boule 
XIXème siècle
H : 76 – L : 67 – P : 41 cm

200 / 300 €

258 
-
Coffre de carosse de forme 
rectangulaire au couvercle  
légèrement bombé en cuir clouté 
sur âme de bois. Le cloutage, 
concentré sur la façade antérieure, 
très orchestré, dessine des motifs 
floraux et des rinceaux autour 
d’une réserve centrale dans laquelle 
sont affrontées deux importantes 
fleurs stylisées. Poignées latérales 
en fer.
France, fin du XVII, début du 
XVIIIème siècle
H : 50 – L : 107 – P : 55 cm
Usures et accident

600 / 800  €

248 
-
Buste d’un éphèbe sur piédouche 
rond, marbre blanc
Italie
H : 30 cm
Usures

300 / 500 €

249 
-
Fauteuil de bureau en chêne, 
ouvrant sous le siège en un coffre 
fermée par une porte
Début du XVIIIème siècle
H : 90 – L : 60 – P : 42 cm
Ancien siège de commodité 
transformé

200 / 250 €

250 
-
Coffret de forme rectangulaire 
au couvercle bombé en bois 
recouvert de cuir. Entrée  de 
serrure, moraillon et poignée 
sommitale en fer.
XVIIème siècle
H : 18 – L : 31 – P : 22 cm
Usures

 300 / 400 €

251 
-
Piètement en bois noirci de 
forme rectangulaire reposant sur 
deux pieds torses en façade et 
deux pilastres à l’arrière. Tablette 
d’entretoise à la base posée sur 
quatre pieds miches
Travail du milieu du XIXème 
siècle
H : 83 – L : 76 – P : 41 cm

150 / 200 €

252 
-
Ensemble de six chaises et deux 
fauteuils en noyer, les quatre 
pieds, l’entretoise en H et le 
barreau torsadés. Les dossiers, 
l’assise, les accotoirs et les 
montants sont habillés de cuir 
clouté de cuivre. 
Flandres, fin du XIXème siècle
H : 87 – L : 59,5 – P : 45 cm
H : 80,5 – L : 46,5 – P : 40,5 cm

400 / 600 €

253 
-
Coffre marche de lit en bois 
naturel, le pateau basculant. Il 
est orné d’une tête d’angelot en 
bois sculpté
H : 22 - L : 61 - P : 47 cm

30 / 50 €

248 249

251

252

254
255

256

258

257



MOBILIER, OBJET D'ART MILLON68

265 
-
Jean-Baptiste Colbert
Buste en grès vernissé de couleur 
verte à coulures ocre figurant Colbert, 
intendant des Finances, d’après 
l’original en marbre réalisé par Antoine 
Coysevox et conservé au Louvre.
Fin XIXème ou début XXème siècle
H : 81 cm

200 / 300 €

266 
-
Paire de fauteuils en noyer dit “os 
de mouton” à  dossier plat, les bras 
mouvementés et moulurés. Ils reposent 
sur quatre pieds console réunis par une 
entretoise en H. Garniture de tissu du 
XXème siècle dans le goût des verdures
Style Louis XIV
H : 110 – L : 63 – P : 49 cm

200 / 300 €

267 
-
Paire de colonnes d’applique de forme 
torse dites salomoniques en bois sculpté 
et doré sur fond polychrome. Décor de 
pampres de vigne, branchages fleuris, 
feuilles d’acanthe qui s’enroulent autour 
du fût. Chapiteaux corinthiens à feuilles 
d’acanthe, volutes et godrons.
Italie, XVIIème siècle
H : 165 cm

1 500 / 2 000 €

268 
-
Petit tabouret de pied de forme 
rectangulaire en chêne mouluré et 
sculpté de coquilles. Il repose sur quatre 
pieds cambrés. Garniture de tissu du 
XXème siècle dans le goût des verdures
Travail rustique du XVIIIème siècle
H : 26 – L : 55 – P : 32 cm

100  / 150 €

269 
-
Armoire à deux corps en noyer de forme 
architecturée. La partie inférieure 
ouvre à deux vantaux ornés de quatre 
réserves feuillagées et de trois tiroirs 
placés en ceinture. La partie haute, 
en retrait, présente deux portes dont 
le décor reprend, en le développant, le 
décor de feuillages et en l’intégrant au 
centre d’un losange. Montants droits 
sculptés de cannelures et de dentelures 
interrompues en ceinture par des 
consoles ornées de feuilles d’acanthe 
qui adoucissent les lignes. Décor des 
montants repris en corniche. Côtés 
ornés de panneaux moulurés. Pieds 
patins.
France, fin du XVIIème siècle
H : 181 – L : 121 – P : 55 cm

1 500 / 2 000 €

259 
-
Buste de la Vénus de Milo sur 
piédouche en marbre blanc
H : 33,5 cm

200 / 400 €

260 
-
Paravent à quatre feuilles ornées  
sur une face de panneaux 
polychromes dans le style des 
cuirs de Cordoue, de rinceaux et 
branchages.
Dimensions d’une feuille H : 190 – L 
: 58 cm

500 / 700 €

261 
-
Paire de chaises en noyer, le dossier 
droit à bandeau. Elles reposent 
sur quatre pieds réunis par une 
entretoise en H, partiellement 
tourné. Garniture de tissu du 
XXème siècle dans le goût des 
verdures
Début du XVIIIème siècle dans le 
style Louis XIII
H : 87 – L : 46 – P : 40 cm
Usures et réparations

200 / 300 €

262 
-
Gaine en chêne clair de forme 
rectangulaire. Elle ouvre à une 
porte moulurée en façade, les 
panneaux de côté décreusés, la 
base se terminant par une plinthe 
moulurée.
H : 91 – L : 40 – P : 34 cm
Transformations

150 / 200 €

263 
-
Commode d’entre deux en chêne, 
ouvrant à quatre tiroirs, leurs 
façades décreusées en cartouches 
horizontaux, les montants avant 
droits, arrondis et moulurés, le 
plateau en bois.
Travail constitué d’éléments du 
XVIIIème siècle
H : 75 – L : 55 – P : 43 cm

600 / 800 €

264 
-
Table basse constituée d’un carré 
de parquet type “Versailles” en 
chêne clair, monté sur quatre pieds 
griffes en bois sculpté laqués vert 
(probablement indien)
H : 34 – L : 94 – P : 95 cm

150 / 200 €

259

260

265

266

269

267

261

262
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275 
-
Plaque rectangulaire en 
marqueterie de marbre polychrome 
ornée d’un coq et d’une poule sur 
fond noir.
Cadre en bois sculpté.
Travail italien du XIXème siècle
13 x 19 cm

150 / 200 €

276 
-
Miroir de forme octogonale en 
laiton et bois noirci, dans l’esprit du 
XVIIème siècle
42 x 65,5 cm

150 / 200 €

277 
-
L’ivresse de Silène.
Panneau de forme octogonale 
en  poirier noirci orné en relief 
de Silène, ivre, étendu sur le sol, 
soutenu par deux compères qui 
tentent de le réveil¬ler, alors que 
deux bacchantes emplissent 
une coupe de vin et que deux 
putti jouent avec une chèvre. 
Probablement un ancien panneau 
ayant orné  une porte de cabinet.
XVIIème siècle
H : 26,5 – L : 26,5 cm

400 / 600 €

278 
-
Cabinet en bois noirci, ébène et 
écaille.  La façade ouvrant à un 
grand tiroir surmonté de six tiroirs 
de part et d’autre d’un casier 
central abrité par un vantail à 
décor d’une niche dans laquelle 
prend place une petite sculpture 
(rapportée) figurant Suzanne au 
bain.
Flandres, XVIIIème siècle
H : 42,5 – L : 63 – P : 27,5 cm

700 / 1 000 €

279 
-
Table-bureau en palissandre, 
bois noirci et os. De forme 
rectangulaire, elle est ornée 
de rinceaux feuillagés dans 
des réserves et d’une scène 
mythologique sur le plateau (le 
Jugement de Paris probablement). 
Elle ouvre par un large tiroir en 
ceinture et repose sur quatre pieds 
tournés en balustre réunis par 
une entretoise en X centrée d’une 
toupie.
XIXème siècle, plateau formé d’un 
élément de cabinet du XVIIème 
siècle.
H : 79 – L : 80,5 – P : 51 cm

2 000 / 2 500 €

270 
-
Deux panneaux en cuir repoussé 
et laqué, à décor de vases fleuris 
et rinceaux.
(éléments, accidents et 
manques)
56 x 62 et 67 x 62 cm

50 / 80 €

271 
-
Cadre reliquaire-monstrance 
de forme rectangulaire, les 
côtés mouvementés, le fronton 
chantourné, en bois laqué vert 
rechampi or sculpté de rinceaux 
feuillagés. Monstrance centrale 
de forme ovale. 
Début du XVIIIème siècle
H : 38,5 – L : 26 cm

200 / 300 €

272 
-
Mappemonde sur pied en noyer 
noirci, à mécanisme mensuel 
et cercle zodiacal. Signé Ch. 
Henard et Cie, Paris. Travail de 
la maison Delamarche
XIXème siècle
H : 46 cm
Accidents

300 / 400 €

273 
-
Petit cabinet de forme 
rectangulaire en bois noirci 
et placage d’os ouvrant à 
deux tiroirs -dont le décor en 
simule quatre- entre lesquels 
se tiennent deux vantaux. Ces 
derniers sont peints de paysages 
animés
Composé d’éléments provenant 
d’un cabinet d’Augsburg du 
XVIIème siècle
H : 35 – L : 42 – P : 29 cm
Manques et transformations

300 / 500 €

274 
-
Paire de sièges à bras à 
montants de section carrée 
couronnés à l’arrière de 
palmettes et surmontés à 
l’avant de balustres feuillagés 
et fleuris. En façade, une large 
traverse basse est ornée, dans 
un encadrement de fleurettes 
au centre d’enroulements, de 
trois cabochons très saillants, 
reprenant le décor des accotoirs. 
Garniture de velours de soie 
usagée.
XIXème siècle, dans le goût 
lombard de la fin du XVIème 
siècle
H : 129 – L : 67 – P : 47 cm

1 500 / 2 000 €
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287 
-
Œufs d’Autruche habillés de cercles de 
cuir, un porté par un tripode en fer forgé
Accidents

50 / 100 €

288 
-
Deux éléments de porte en bois naturel 
mouluré, la partie haute cintrée, ornée 
en son sommet d’une feuille d’acanthe 
stylisée.
H: 265 (plus 15 cm de plinthe) - L: 166 cm

300 / 500 €

289 
-
Ensemble de neuf  chaises lorraines à 
barreau et entretoise tournés, certaines 
pouvant former paire.
XIXème siècle

300 / 500 €

290 
-
Deux chaises en bois naturel, l’une avec le 
dossier ajouré à trois petites colonnettes, 
les montants arrière moulurés.
Début du XIXème siècle
H : 73 – L : 38 – P : 27 cm
H : 86 – L : 37 – P : 29 cm

150 / 200 €

291 
-
Piètement de coffre en chêne monté en 
table. Elle ouvre à un tiroir, le plateau 
recouvert d’un fragment de tapisserie 
ancienne; elle repose sur quatre pieds 
tournés réunis par une entretoise en H 
moulurée
Constitué d’éléments anciens
H : 58 – L : 65 -  P : 50 cm

200 / 300 €

292 
-
Commode tombeau en chêne clair galbée 
sur trois faces ouvrant par trois tiroirs. 
Plateau en  chêne ceint d’une moulure 
en bec de corbin. Pieds avant galbés se 
terminant par des sabots, pieds arrière 
droits
Travail de l’Est de la France de la fin du 
XVIIème siècle
H : 85 – L : 118- P : 65 cm

1 000 / 1 500 €

280 
-
Tabouret d’escabelle en bois noyer
Italie, fin XVIIème 
H: 55 - L: 46 - P: 33 cm
(manques)

150 / 200 €

281 
-
Lot d’oeufs d’Autruche

120 / 180 €

282 
-
Lot de fruits en marbre sculptés 
et colorés au naturel, ou en 
composition.
XIXème et XX ème siècles

700 / 1000 €

283 
-
Paire d’enfants de chœur 
agenouillés en terre cuite 
polychrome
XVIIème siècle
H : 35,5 cm

800 / 1 200 €

284 
-
Petite table en noyer ouvrant par 
un tiroir latéral en ceinture et 
reposant sur quatre pieds colonnes 
réunis par une entretoise plate en 
H. Pieds en demi-boules.
Début du XXème siècle
H : 68,5 – L : 61 – P : 40,5 cm

200 / 300 €

285 
-
Grande armoire d’encoignure 
en chêne, reposant sur une 
plinthe moulurée. Elle ouvre par 
une porte à trois panneaux; 
la partie supérieure grillagée 
postérieurement, le panneau 
inférieur plein. 
Est de la France, fin XVIIème siècle
H : 257 – R : 43 cm
Meuble décapé et transformé

800 / 1 200 €

286 
-
Console d’encoignure en bois 
résineux et chêne laqué. Elle ouvre 
en ceinture par un petit tiroir et 
repose sur des pieds cambrés. 
Travail de style Louis XV dans 
l’esprit méridional
H : 74,5 – R : 54 cm

150 / 200 €

283

284

286

285

289

288

291
292
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297 
-
Lustre, le fût central en bois tourné 
et doré, portant douze bras de 
lumière (4 et 8 en deux couronnes)
XIXème siècle
H : 54 - D : 78 cm

250 / 400 €

298 
-
Colonnette composée d’un fût en 
marbre blanc veiné de vert coiffé 
d’un chapiteau carré et scellé 
sur un socle de pierre calcaire 
gothique.
H : 111 – L : 24 – P : 26 cm

400 / 600 €

299 
-
Lutrin d‘église en chêne sculpté 
figurant aux ailes déployées se 
tenant dressé sur une boule posée 
sur deux chapiteaux –séparés par 
des coquilles Saint-Jacques- à 
décor polychrome inversé de 
feuillages et enroulements stylisés. 
Piétement tripode à consoles et 
pieds patins.
XVIIème siècle, base en console du 
XIXème siècle
H : 166 – L : 65 – P : 53 cm
Accidents et manques

1 200 / 1 500 €

300 
-
Table ronde en noyer, le plateau 
circulaire à quatre petits abattants 
permettant d’avoir une table 
carrée; elle repose sur cinq pieds 
dont un central tourné en balustre 
et quatre en colonnettes, le tout 
réuni par une entretoise en croix se 
terminant par des pieds boule
Travail du XXème siècle dans 
l’esprit de la Bourgogne
H : 77 – D : 113 cm

500 / 800 €

293 
-
Cadre architecturé en bois sculpté 
et doré en forme de façade de 
temple orné de colonnes doriques 
soutenant un entablement orné 
de triglyphes et de fleurettes. 
L’ensemble encadre une vue à
décor mouluré surmonté d’un 
fronton brisé
Italie en partie du XVIIème siècle 
76 x 53 cm
Restaurations

400 / 600 €

294 
-
Pinacle en bois sculpté 
représentant un fleuron à quatre 
pétales sur un bulbe central à 
godrons,  l’ensemble reposant sur 
un socle hexagonal.
XVIIème siècle
H totale.: 63 cm

400 / 600 €

295 
-
Paire de tabourets de chantre 
en chêne à assise hexagonale 
reposant sur six pieds à pans 
coupés,  la base rectangulaire.
XVIIIème siècle
H : 75 – L : 56 – P : 47 cm

150 / 200 €

296 
-
Table à écrire à plateau  
rectangulaire débordant à angles 
arrondis. Ceinture droite munie 
d’un large tiroir reposant sur 
quatre pieds en console.
XVIIème siècle
H : 67 – L : 80 - P : 55 cm
Usures, restaurations

200 / 300 €



301 
-
Conservateur à tabac ou à 
viscères en marbre gris veiné de 
blanc en forme de deux hauts 
de jambes séparées par une 
coquille en relief. Le couvercle 
dévoile deux compartiments 
ronds.
France, début du XVIIIème 
siècle
H : 19,5 – L : 27 – P : 14,5 cm
Couvercle d’origine restauré

300 / 500 €

302 
-
Lanterne ovoïde en bronze 
ajouré, à décor de  
de feuillages et de trois  
têtes d’ange formant 
prises pour les chaines  
de suspensions.
Italie, XIXème siècle
H : 80 cm

300 / 500 €
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305 
-
Paire d’obélisques tronqués au 
sommet en marbre vert Antique 
reposant sur des petits socles 
carrés en marbre noir.
H : 21 cm
Accidents et manques

200 / 300 €

306 
-
Sphère en marbre vert veiné de 
beige sur un socle tourné en bois 
noirci.
D : 11 cm

50 / 100 €

307 
-
Paire de sphères en marbre Portor 
portées par des socles carrés de 
marbre blanc 
D : 13 cm

100 / 200 €

308 
-
Obélisque en marbre rouge 
reposant sur une base cubique 
de marbre cernée en haut et bas 
d’une mouluration 
XXème siècle
H : 47 cm
Manque le pyramidion et 
restaurations

150 / 200 €

309 
-
Obélisque reposant sur une base 
cubique moulurée en marbre 
sarancolin
H : 44 cm
Restaurations

150 / 250 €

310 
-
Obélisque en marbre gris Antique 
reposant sur quatre pattes de lion 
en bronze. Base cubique de marbre 
blanc incrustée de marbres de 
couleur.
Milieu du XIXème siècle
H : 48,5 cm
Manque le pyramidion et 
restaurations

300 / 500 €

311 
-
Cabinet de forme rectangulaire 
à décor marqueté de filets d’os 
dessinant des figures géométriques 
–octogones, losanges, demi-
cercles, formes polylobées – sur 
fond de noyer, olivier, satiné. 
Il ouvre par treize tiroirs se 
répondant par paire autour d’une 
niche centrale formant théâtre, le 
sol en damier, l’intérieur rythmé 
de colonnes torses en bois doré, 
le fond garni de miroirs, les côtés 
munis de petits tiroirs marquetés 
d’écaille et de tiroirs secrets. Large 
tiroir dans la partie supérieure et 
pieds boule.
Portugal, fin XVIIème siècle
H : 97,5 – L : 102,5 – P : 47,5 cm

4 000 / 6 000 €

312 
-
Table de forme rectangulaire en 
palissandre mouluré, la ceinture 
ouvrant à deux tiroirs aux façades 
à décor guilloché, séparés par des 
consoles et ornés de serrures en 
laiton découpé. Elle repose sur 
quatre pieds torsadés, ornés de 
disques et de sphères, et réunis par 
une entretoise en H. Pieds boule.
Plateau en marbre noir 
Portugal, XVIIème siècle
H : 82 – L : 109 – P : 64 cm

1 200 / 1 500 €

303 
-
Bureau plat en noyer de forme 
rectangulaire. Le plateau 
débordant est encadré d’une 
moulure en bec de corbin teintée 
noir et repose sur une large 
ceinture mouvementée. Il repose 
sur quatre pieds tournés réunis par 
une entretoise ornée en son centre 
d’une toupie. Il ouvre par un large 
tiroir central en ceinture.
XVIIème siècle
H : 73 – L : 118 – P : 66 cm

400 / 600 €

304 
-
Cabinet et son piétement en 
ronce de noyer et marqueterie de 
fleurs. De forme rectangulaire, il 
ouvre à quatre tiroirs disposés sur 
trois rangs, chacun d’eux ornés de 
branchages fleuris marquetés dans 
des réserves. Piétement ouvrant 
par un large tiroirs et reposant sur 
cinq pieds de forme torse réunis 
par des traverses aplaties.
Hollande, XVIIIème siècle
H : 92,5 – L : 107 – P : 57 cm
Petits accidents

600 / 800  €
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318 
-
Buste de femme en terre cuite présentée 
regardant de face, coiffée d’un voile et 
portant une collerette.
Travail italien de la fin du XVIème siècle
H : 36 - L 37,5 cm
Accidents et manques

1 500 / 2 000 €

319 
-
Deux pique-cierges pouvant former 
paire, en bois sculpté et laqué vert, de 
forme balustre à décor d’écailles et de 
feuillages. Base octogonale posé sur trois 
pieds boule.
XVIIème siècle
H : 105 – H totale : 148 cm

500 / 600 €

320 
-
Curieux fauteuil de garde en hêtre 
à un accotoir, le dossier ajouré à 
trois bandeaux moulurés entre deux 
colonnettes  est  surmonté d’une 
couronne stylisée entre de larges feuilles 
d’acanthe..
Autriche, XVIIème siècle
H : 105 – L : 48 – P : 41 cm
Ce fauteuil devait probablement être 
destiné aux gardes des salles d’apparat, 
leur permettant de conserver les épées en 
position assise

400 / 600 €

321 
-
Grand bureau dit Mazarin en bois naturel, 
ouvrant à deux tiroirs de part et d’autre 
d’une niche centrale avec porte. Il repose 
sur  huit fûts tournés en balustres réunis 
par une entretoise en X et terminés par 
des pieds boules. Plateau en bois.
Travail de la fin du XVIIIème siècle, 
probablement de la vallée du Rhône
H : 74 – L : 126,5 – P : 75 cm
Bronzes rapportés, plateau et entretoises 
restaurés

800 / 1 200 €

313 
-
Coupe sur pied en marbre blanc 
arabescato
Italie, XIXème siècle
H : 35,5 – D : 23,5 cm

300 / 400 €

314 
-
Miroir dit sorcière  de forme ronde 
inscrit dans un cadre en bois 
naturel
travail du XXème siècle
D: 38,5 cm
Taché d’empreintes

200 / 300 €

315 
-
Elément d’architecture ou base en 
marbre blanc sculpté en ronde-
bosse et en haut relief d’un globe 
(terrestre ?) posé sur des nuées 
autour desquelles émergent 
quatre têtes d’anges ailés. Base 
polygonale à ressaut 
Dans le goût du XVIIIème siècle
H : 40,5 – L : 48 – P : 34 cm

200 / 300 €

316 
-
Fauteuil en noyer mouluré, le 
dossier rectangulaire en anse de 
panier, les accotoirs mouvementés 
à enroulements reposant sur des 
montants en balustre reprenant 
le dessin des pieds. Ces derniers 
sont réunis par une entretoise en X 
ornée d’une toupie en son centre. 
Garniture de velours moutarde.
Style du XVIIème siècle
H : 111 – L : 68 – P : 58 cm

200 / 300 €

317 
-
Coffre de forme rectangulaire 
à décor architectural marqueté 
- en satiné, noyer, amarante, 
filets de bois clair - sur trois 
côtés d’arcatures en trompe l’oeil 
inscrites entre des pilastres stylisés. 
Ces derniers surmontent six pieds 
de même profil. Il ouvre par un 
abattant orné de trois roses de 
vents dans des encadrements 
rectangulaires. Entrée de serrure et 
charnières intérieures en ferronerie.
Silésie (Pologne), province de 
Gliwice
H : 80 - L : 114 - P : 63 cm
Sauts de placage, fentes au 
plateau et restaurations

800 / 1000 €
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327 
-
Elément en bois sculpté et doré en 
forme de vase, agrémenté de deux 
prises rocailles, monté en lampe
H: 26 - L: 21 cm

50 / 80 €

328 
-
Escalier de maîtrise en chêne et 
noyer à double évolution, inscrit 
dans une enceinte formée de huit 
colonnes doriques et surmonté 
d’une coupole ajourée. Socle 
semi-circulaire colonnade à quatre 
marches 
Début du XXème siècle
H : 41 - L : 46 - P : 25 cm

300 / 400 €

329 
-
Coffret de forme rectangulaire, 
en placage de noyer et de loupe 
de noyer et filets d'encadrement 
d'ébène. Le couvercle bombé, les 
angles et la serrure sont ornés 
de plaques en laiton repoussé à 
décor de rinceaux feuillagés et de 
volatiles. L'intérieur dévoile des 
casiers, un tiroir secret et un serre-
papier.
Epoque Louis XIV
H : 18 – L : 39 – P : 31 cm

2 000 / 2 500 €

330 
-
Coffre de forme rectangulaire, 
au couvercle bombé, en placage 
de loupe de noyer et de filets de 
bois clair dessinant des rinceaux 
feuillagés. Piètement en bois teinté 
noir à quatre pieds tournés en 
balustre réunis par une entretoise 
en H et ouvrant par un tiroir en 
ceinture plaqué de loupe.
XVII siècle
H : 79 L : 66 – P : 43 cm

800 / 1 000 €

322 
-
Elément de colonne 
cylindrique en pierre
H: 54 - D: 21 (au sommet) et 
34 cm (à la base)

50 / 80 €

323 
-
Deux socles en marbre à 
section carrée
on y joint un socle en pierre 
de forme carrée à décor de 
moulures
H: 20 - L: 17 - P: 17 cm
H: 16,5 - L: 27 - P: 27 cm

150 / 200 €

324 
-
Paravent à cinq feuilles en 
tissu à décor de bouquets, 
feuillages et rinceaux stylisés.
Dimensions d’une feuille H: 
201 - L: 65 cm
Accidents

100 / 150 €

325 
-
Ensemble de huit banquettes 
dont deux longues à quatre 
ou six pieds tournés en 
balustre et réunis par des 
entretoises en H. Garniture de 
velours bordeaux.
XIXème siècle
H : 46 – L : 64 – P : 40 cm
H : 46 – L : 122 – P : 40 cm

 1 500 / 2 000 €

326 
-
Cabinet droit de forme 
rectangulaire et son 
piétement en noyer et acajou. 
Il ouvre par deux portes en 
façade qui dévoilent six tiroirs. 
Piétement tourné réuni par 
des traverses et ouvrant par 
un tiroir en ceinture.
Angleterre, XVIIème siècle
H : 111 – L : 45 – P : 33 cm

800 / 1 200 €
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331 
-
Grand jeu de solitaire 
en pierres différentes, 
comprenant le présentoir 
en bois, et 37 boules en 
pierre
Travail moderne
Diam : 63 cm

50 / 100 €

332 
-
Ensemble de clefs 
anciennes, certaines fixées 
sur un panneau recouvert 
d’un feutre rouge, 
on y joint une serrure

100 / 200 €

333 
-
Suspension en laiton 
autrefois à gaz, le 
globe en opaline verte. 
Système d’articulation 
à pantographe et 
contrepoids 
seconde moitié du XIXème 
siècle
H : 90 cm

400 / 600 €

334 
-
Pare feu en métal à quatre 
volets dont deux grands 
coulissants en façade et 
deux petits latéraux
H: 61 - L: 87 (mini) - 158 
cm (maxi)

80 / 120 €

335 
-
Paire de landiers, le fût 
en laiton tourné orné 
de nœuds de cuivre et 
masques de femmes sur la 
face des porte-buches
Milieu du XVIIème siècle
H : 74 cm

on y joint une pince à 
grosses buches, XVIIIème 
siècle

800 / 1 200 €

336 
-
Petit écrin comprenant 15 
médaillons, dans le goût des 
camées, ornés du profil des rois 
de France accompagnés de leurs 
noms.
XIXème siècle
Cinq médaillons manquants

100 / 150 €

337 
-
Deux mortiers en marbre , on y 
joint une colonne en bois

50 / 80 €

338 
-
Mortier d’office en marbre noir et 
son support
France XVIIIème siècle
Accidents
H : 86 cm
On y joint un élément en marbre 
pouvant servir de couvercle

300 / 500 €

339 
-
Paire de vasques de jardin en fonte 
à décor de godrons, guirlandes  
de fruits et vannerie, les prises en 
forme de masques de lions sur 
lesquels sont assis  des angelots 
appuyant leurs coudes sur le col.
Fin du XIXème ou début du XXème 
siècle 
H : 98 cm

700 / 1 000 €

340 
-
Table de boucher de forme 
rectangulaire, reposant sur un 
piètement en fonte de fer polie 
formant de grandes volutes 
réunies par des entretoises à 
nœuds feuillagés et terminés par 
des rosaces. Plateau en marbre 
blanc d’origine.
Travail de la fin du XIXème siècle
H : 75 – L : 150 – P : 68,5 cm
Fêle et restaurations

400 / 600 €
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342 
-
FLANDRES, probablement AUDENARDE
Tapisserie en laine et soie, représentant l’histoire 
de Suzanne et les vieillards.
Fin du XVI-début XVIIème siècle
307 x 210 cm
Sans bordures, restaurations

4 000 / 5 000 €

341 
-
AUBUSSON
Partie de tapisserie représentant une reine et sa 
suivante dans un parc animé de personnages. 
Trois bordures ornées de médaillons entourés de 
fleurs, feuilles et oiseaux
XVIIème siècle 
H : 240 – L : 250 cm

1 200 / 1 800 €
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343 
-
AUDENARDE
Tapisserie feuilles de choux en laine 
et soie
XVIème siècle
H : 239 - L : 365 cm 
Doublée, restaurations d’usages et 
quelques restaurations du XIXème 
siècle.

Très bel exemple de tapisserie 
feuilles de choux ayant gardé de 
magnifiques couleurs. Décor de 
deux balustrades dans la partie 
inférieure et de deux gonfaloniers 
portant des drapeaux. Très 
importante fleur centrale entourée 
de grandes feuilles de choux et 
d’aristoloches dans lesquelles 
se tiennent des volatiles, des 
escargots et une libellule.
Bordures tout autour manquantes

25 000 / 30 000 €
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344 
-
AUBUSSON
Tapisserie verdure à décor de deux échassiers 
près d’un cours d’eau, dans un paysage boisé, 
sur fond de château. Bordure de branchages 
fleuris, vases et nœuds de ruban.
XVIIIème siècle
240 x 300 cm

1 500 / 2 000 €

345 
-
BRUXELLES, 
Elément de tapisserie représentant des chutes 
de fleurs et de fruits.
XVIIème siècle
H: 220 - L: 30 cm

On y joint divers fragments de tapisserie et un 
coussin

150 / 200 €

346 
-
Bannière de procession en velours rouge brodé 
de fil d’or représentant au centre Saint Martin 
partageant sa chlamyde
Datée 1888
H : 75 – L : 50 cm

200 / 300 €

344

346
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Exposition publique
—
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Expert
—
Cabinet de BAYSER

Responsable de la vente
—
Ludivine PLADEPOUSAUX
01 47 27 95 34
lpladepousaux@millon.com

Millon DROUOT
—
19, rue de la Grange-Batelière
75009 Paris

Théodore GERICAULT (1791 – 1824)
Recto : Etude pour la revue de Louis XVIII au Champ de Mars, profil de Napoléon dans le fond en surimpression
Verso : études carabiniers, hussard, chevau-léger…
Lavis brun sur traits de crayon noir
21,2 x 28,4 cm
Numéroté en haut à droite au recto « 44 » à la plume
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ARTS D’ASIE by

JAPON
 

Mardi 11 juin 2018 - Paris

Pour inclure vos œuvres dans ces ventes

CHINE
 

Mercredi 12 juin 2018 - Paris

PEINTRES D’ASIE
 

Jeudi 13 juin 2018 - Paris

 
ASIE DU SUD

 
Jeudi 13 juin 2018 - Paris

Jean GAUCHET, ExpertThomas GUILLAUMIN
Tah Shi TCHANG
01 47 27 93 29
info@asium-auction.com

Asium
17, rue de la Grange-Batelière
75009 Paris

Nous recherchons pour ces vents des objets aquatiques  
jades, ceramics, bronzes, laques, cloisonnés, coraux, textiles, estampe…

Et des œuvres signées  
Cheong Soo Pieng, Chu Teh-Chun, Foujita, Hsiao Chin, Le Pho, Lin Fengmian, Mai Thu,  

Nguyen Nam Son, Pham Hau, Qi Baishi, Sanyu, Sadji, T'ang Haywen, Toshimitsu Imai, Tran Van Can,  
Vu Cao Dam, Walasse Ting, Zao Wou-Ki, Zhang Daqian…
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Contact
—
Alix CASCIELLO
+33 (0)1 47 27 76 72
artmoderne@millon.com

MILLON Trocadéro 
—
5 avenue d’Eylau
75116 Paris
Service voiturier

E. Boudin, A. Brasilier, V. Brauner, M. Brianchon, B. Buffet,  
C. Camoin, J. Dufy, M. Jacob, H. Lebasque, F. Léger, G. Loiseau,  

A. Maillol, J. Miro, F. Picabia, Picasso, M. de Vlaminck… 

Nous recherchons tableaux et sculptures des Écoles Modernes 
pour notre vente du 26 juin

www.millon.com

ART MODERNE
COLLECTIONS D’EXCEPTIONS 

Vente le 20 mars, catalogue sur demande

André MARFAING (1925-1987) Robert COMBAS (né en 1957)

Spécialiste 
—
Brune Dumoncel d’Argence
Tél : +33 (0)1 47 27 15 92
bdumoncel@millon.com

Millon Trocadéro
—
5 avenue d’Eylau
75116 Paris
Service voiturier

Pour toutes vos demandes d’estimations,  
veuillez contacter

www.millon.com

POST WAR & ART 
CONTEMPORAIN

Vente en préparation 
Mercredi 12 juin 2019
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Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

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

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

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

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

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

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

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC

Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

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

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit 
5,40€ TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors Drouot) : 
2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de 
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabi-
lité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration 
de préemption formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente. MILLON ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, 
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de 
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes 
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom 
et pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habi-
lité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou 
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra 
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot 
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pour-
ra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère 
en cause et de son règlement.

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

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

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.
MILLON se réserve par ailleurs le droit de considérer que 
la fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent d’être pris 
en charge par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par MILLON au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera ef-
fectué qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON 
de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON. MILLON n’est pas responsable 
de la charge des transports après la vente.
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause en 
cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge 
de l’acheteur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total de 
son achat et cela indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire français (voir « La 
sortie du territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

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

Conditions
de vente 

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

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an indication and 
Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be 
held liable for it. In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone present 
will be permitted to bid once again. Lots marked with 
° contain specimens of ivory of Elephantidae, the spe-
cimens are dated prior to June 1st, 1947 and therefore 
comply with the December 9th, 1996 rule in its art 2/W 
mc. For all exportation from the EU, a mandatory CITES 
form will be required. It is the responsibility of the future 
buyer to obtain this form. Lots preceded by a J will be 
the subject of a separate judicial legal record with the 
buyer’s premium at 12%, or 14.14% including VAT (current 
rate of VAT 20%). 

TELEPHONE BIDDING 
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 
25 % plus VAT or 30 % 

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

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

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

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

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

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

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

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

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of 
the party making such a request. Such arrangements 
should be considered purely as a service offered by Millon 
& Associés. 

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

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

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

FAILURE TO MAKE PAYMENT
 In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS 
- for interest at the legal rate - for the refund of additional 
costs arising from the default with a minimum of 250 
euros. - for payment of the sale price or: - the difference 
between that price and the sale price in the event of a 
new sale, if the new price is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. - the difference between that price 
and the false bid price, if it is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. Millon & Associés also reserves the 
right to demand compensation for all sums due by the 
defaulting buyer or to bank security deposit cheques if, 
in the two months following the sale, invoices are still 

not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price. It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON 
& ASSOCIES retains the right to consider that the fragility 
and/or the value of a lot necessitate the intervention of 
an exterior provider. The lot’s size will be determined by 
MILLION & ASSOCIES on a case by case basis (the exa-
mples above are given for information purposes only). 
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object. 

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

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

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX
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HAUTE ÉPOQUE
Le studiolo d’un amateur
—
Mercredi 13 mars  2019 
—
Hôtel Drouot, salle 1
14h
—
MILLON — T +33 (0)1 48 00 99 25

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

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

Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur
 

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

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

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

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

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

EXPERTS  
RÉGIONS FR ANCE

EXPERTS  
INTERNATIONAUX

FINANCIER

LES MARTEAUX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

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

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

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

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

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

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