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La Collection qui forme l’objet de ce Catalogue, 
est moins un amas confus & nombreux fait par le 
désir seul d’avoir beaucoup d’objets, qu’un choix 
agréable & d’un goût sûr, puisqu’il plaît à tout 
le monde. Les  lots  sont d’une grande beauté & 
peuvent, sans contredit, satisfaire les Connoisseurs  
(….) On ne refusera pas de montrer, à ceux qui 
le désireront, tous les lots qui composent cette 
Collection.

Catalogue raisonné du Cabinet de Feu Gaillard de Gagny, Receveur 
Général des Finances de Grenoble en 1762, par Pierre Rémy
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401 
-
École ITALIENNE du XVIème 
siècle 
La Nativité : lettrine O d’un 
antiphonaire
Gouache et rehauts d’or sur vélin
27,5 x 21 cm
Diverses annotations en latin 
Nombreuses épidermures, pliures, 
manque

1 500 / 2 500 €

402 
-
École ROMAINE du XVIème siècle
Figure de prophète avec deux 
putti 
Crayon noir et lavis brun sur papier 
bleu
43,5 x 27 cm 
Annoté dans le bas « Corregio », 
collé en plein sur un montage 
ancien
 Mauvais état, manques, 
déchirures, usures

800 / 1 200 €

403 
-
École FRANCAISE du XVIIIème 
siècle, d’après Solimena 
La Tempérance et la Prudence
Lavis brun sur traits de crayon noir 
15 x 20,5 cm
Titré en bas à gauche

300 / 400 €

404 
-
École FLAMANDE du XVIIIème 
siècle
L’enfant à la balle ou l’Allégorie 
des Arts
Sanguine, collé sur feuille
13,3 x 18,4 cm
Petites rousseurs

120 / 150 €



405 
-
Louis-Marin BONNET 
Buste de jeune fille, la tête vers la 
droite. 
D’après Le Clerc. Gravure à la manière 
du crayon imprimée en couleurs
Très belle épreuve coupée en dessous 
de l’adresse, petits accidents dans les 
bords.
Hérold, Catalogue de l’œuvre gravé de 
L.M. Bonnet n° 230
27,5 x 20, 5 cm
Cadre

250 / 350 €

406 
-
École FRANCAISE du XIXème siècle, 
dans le goût de Rosalba CARRIERA 
Portrait d’une femme, des fleurs 
dans les cheveux 
Gouache sur ivoire, ovale
5,2 x 4,2 cm

150 / 200 €
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409 
-
École FRANCAISE de la fin du 
XVIIème siècle
Projet d’éventail avec Apollon et 
la Fortune
Gouache sur papier monté sur une 
structure d’éventail
Dimensions 22 x 56 cm

3 000 / 4 000 €

407 
-
Victor-Jean NICOLLE (Paris 1754 - 1826)
Paysage à la rivière avec lavandières et 
pêcheurs
Plume, encre brune et aquarelle
Dessin de forme circulaire, collé sur feuille
D : 27,5 cm
Signé en haut à gauche à la plume et encre 
brune J.Nicolle
Légèrement insolé, petites rousseurs

300 / 500 €

408 
-
Louis-Claude VASSE (Paris 1716 – 1772)
L’éducation de Jupiter
Sanguine
21 x 46,5 cm
Dessin doublé sur un montage ancien 
Taches, épidermures 
L’élève de son père Antoine François, ainsi que 
Puget et Bouchardon, Vassé fut dessinateur 
et sculpteur de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres. Connu pour son mauvais 
caractère et il se brouilla avec Bouchardon et 
Pigalle.

1 200 / 1 800 €

410 
-
Giacomo GUARDI (Venise 1764 
- 1836)
Barques et gondoles dans la 
lagune de Venise
Gouache, collé sur feuille
11 x 17,4 cm

1 500 / 2 000 €
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412 
-
Elisabeth VIGEE-LEBRUN (Paris 1755 – 1842)
Vue d’une vallée en Suisse
Pastel
20 x 28 cm
Collé en plein sur son montage ancien 
Ce paysage a été exécuté au cours de l’un de ses deux voyages en Suisse pendant 
les saisons estivales de 1807-1808.A ce sujet voir son propre récit dans ses mémoires 
Elisabeth Louis Vigée Lebrun, Souvenirs, Paris Librairie Hippolyte Fournier, Paris, tome 
II, 1837, pp231-298.Il y a de fortes chances pour que la vue du lac de Zurich figure 
parmi les nombreux paysages au pastel de Madame Lebrun figurant dans l’inventaire 
après décès de ses effets dressés dans son appartement parisien de l’hôtel du Coq 
dans la rue Saint-Lazare et sa maison de campagne à Louveciennes (1842). Dans la 
liste des œuvres incluses à la fin du troisième tome de ses Souvenirs, l’artiste fait état 
de « Près de cent paysages suisses au pastel, faits dans mes deux voyages » (œuvre 
cité supra pp.354)
Nous remercions chaleureusement Monsieur Joseph Baillio, d’avoir confirmé 
l’authenticité de nos deux paysages. Un certificat daté du 2 février 2019, sera remis 
à l’acquéreur. Ce paysage inédit sera inclus au catalogue raisonné de l’œuvre de 
l’artiste.

4 000 / 6 000 €

411 
-
Elisabeth VIGEE-LEBRUN (Paris 1755 – 1842)
Vue du lac de Zurich
Pastel
18 x 23 
Collé en plein sur son montage ancien 
Petite pliure verticale
Situé et signé sur le montage « le lac de Zurich, à Erlenbach /L .E.V Lebrun »
Ce paysage a été exécuté en 1807 à Erlenbach, à une dizaine de kilomètres 
de la ville de Zurich, près de la maison de campagne entourée de vignobles 
au bord du lac, que lui avait prêtée le général baron Rodolphe Antoine 
Hubert de Salis (1732-1807). Elle avait d’abord connu ce militaire suisse, 
qui avait travaillé au service de la France à la fin de l’Ancien Régime et 
plus tard au service du roi de Naples. Elle l’a du reste rencontré en Italie.
(voir : Elisabeth Louis Vigée Lebrun, Souvenirs, Paris, Librairie Hippolyte 
Fournier, Paris, tome II, 1837, pp.12/15 et 41). Il y a de fortes chances pour 
que le lac de Zurich figure parmi les nombreux paysages pastellisés, sans 
dénomination précise, dans l’inventaire après décès de ses effets dressés 
dans son appartement parisien de l’hôtel du Coq dans la rue Saint-Lazare 
et sa maison de campagne à Louveciennes (1842). Dans ses souvenirs 
Madame Vigée Lebrun relate ses impressions au cours de son séjour à 
Erlenbach (voir œuvre cité supra, pp. 224-245)

Les œuvres conservées sont assez rares (la plupart sont conservées dans 
des collections particulières). Elle dessine sur le motif au pastel, (prouesse 
technique ou la peintre excellait, qui permet un travail rapide et très 
volatile, tout en offrant une grande diversité de couleurs): la vallée de 
Chamonix, le lac de Thoune, celui de Lucerne, celui de Genève très proches 
de nos deux paysages (voir : Catalogue d’exposition, Elisabeth Louise Vigée 
Lebrun, RMN, Paris, 23 septembre au 11 janvier 2016, p.324/325/326, fig. 153 
à 160, repr)
Nous remercions chaleureusement Monsieur Joseph Baillio, d’avoir confirmé 
l’authenticité de nos deux paysages. Un certificat daté du 2 février 2019 
sera remis à l’acquéreur. Ce paysage inédit sera inclus au catalogue 
raisonné de l’œuvre de l’artiste

4 000 / 6 000 €
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415 
-
Jakob Heinrich REUTLINGER 
(Zurich, 1802 - Zurich, 1868)
Portrait de jeune japonaise 
figurée en pied sur fond de 
paysage
Pastel sur papier marouflé 
sur toile
100 x 73 cm
Cadre en bois sculpté et 
ajouré à motifs sinisants dans 
le goût des productions de 
Gabriel Viardot
Petits accidents au pastel, 
cadre accidenté, un élément à 
restaurer

600 / 800 €

416 
-
Amélie COSSARD (Troyes 
1796 – 1852)
Bouquet de fleurs
Papier
53,5 x 47 cm

2 500 / 3 000 €

417 
-
Amélie COSSARD (Troyes 
1796 – 1852)
Fleur blanche
Papier
17 x 14 cm

200 / 300 €

418 
-
École ITALIENNE de la fin du 
XIXème-début du XXème 
siècle dans le goût des 
gouaches napolitaines
Napoli Eruzione del Vesuvio 
1842
Gouache dans un cadre peint 
en noir 
33,5 x 42 cm
Titré en bas au centre et signé 
en bas à droite Rossano
Cadre en pitchpin

600 / 800 €

413 
-
École FRANCAISE du XVIIIème siècle 
Jeune serviteur noir
Pastel sur papier marouflé sur châssis 
de forme ovale
53,5 x 43 cm
Cartouche sur le cadre portant la 
mention « H.Drouais, Zamor »
Ce jeune serviteur fut identifié 
anciennement comme étant le noir 
Zamor, au service de Madame du Barry

Provenance probablement collection 
Montesquieu, château de Bligny à 
Arpajon, selon la facture de vente de 
L.Kraemer, datée du juillet 1912, collé au 
carton de fond
Anciennement Attribué à Drouais et 
La Tour

2 000 / 3 000 €

414 
-
École FRANCAISE du XIXème siècle 
Le Parnasse d’après Raphaël
Paire d’aquarelles gouachées et dorures
41 x 28 cm et 39,5 x 29 cm
Titré en bas à gauche Parnasse 
Raphaël, monogrammé et daté 1860 
pour l’une et Parnasse Raphaël au 
Vatican pour l’autre
Rousseurs

400 / 600 €

416

415

418
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419 
-
École ITALIENNE de la fin du 
XVIIème siècle, suiveur de 
Giovanni Battista SALVI dit Il 
SASSOFERRATO 
La Madone au lys
Toile
140 x 90 cm

Notre tableau est une reprise 
d’une composition de Sassoferatto 
dérivant d’une fresque du début 
du XVIème siècle conservée dans 
l’église San Pietro à Pérouse. De 
cette fresque l’on connait trois 
tableaux peints par l’artiste, 
dont la plus proche du notre est 
conservée dans une église de 
Reggio Emilia. L’église Saint Pierre 
de Modène et une collection privée 
à Pérouse conservent les deux 
autres versions qui différent de 
la notre par l’arc du fond (voir C. 
Galassi, Sassoferrato dal Louvre a 
San Pietro, n°21 à 23, reproduits). 

Monsieur Macé de Lépinay 
considère notre tableau comme 
étant probablement de l’atelier de 
l’artiste.

6 000 / 8 000 €
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424 
-
École ITALIENNE vers 
1580
Adoration des Mages 
Panneau de peuplier, 
deux planches 
42,5 x 30,5 cm
Petits manques et 
soulèvements

1 200 / 1 500 €

425 
-
École FLAMANDE du 
début du XVIIème 
siècle
La Vierge iconique
Panneau de chêne, 
parqueté
32,5 x 25 cm

2 000 / 3 000 €

426 
-
École du NORD de 
l’ITALIE vers 1550
Saint Marc avec le 
lion ailé
Panneau, une planche, 
renforcé
32,5 x 26 cm
Restaurations
Sans cadre

1 000 / 1 500 €

427 
-
École FLAMANDE du 
début du XVIIème 
siècle
La Vierge à l’Enfant
Saint Jean Baptiste
Saint Bernard
Trois cuivres, assemblés 
en triptyque
11,5 x 11,5 cm et 11,5 x 
4,5 cm

1 200 / 1 500 €

420 
-
École HOLLANDAISE vers 1680, 
entourage de Karel DUJARDIN 
Christ au mont des oliviers 
Panneau de bois tendre à deux traverses 
42,5 x 32 cm
Restaurations anciennes

1 000 / 1 500 €

421
-
École BOLONAISE vers 1680
Allégorie du Temps et de la Beauté
Toile
74,5 x 57,5 cm

2 000 / 3 000 €

422 
-
École ESPAGNOLE de la fin du XVIIème 
siècle, entourage de Bartolomé 
Estéban MURILLO
L’Education de la Vierge
Toile
50 x 41,5 cm

600 / 800 €

423 
-
École VENITIENNE du début du 
XVIIème siècle
L’Arrestation du Christ
Papier marouflé sur panneau
12 x 10,5 cm

400 / 600 €
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428 
-
Francesco CURRADI (Florence 1570 - 1661)
Christ en croix entouré des deux larrons; la Vierge et Saint Jean
Cuivre parqueté
45 x 34 cm

Ce tableau, encore maniériste, a été peint par le jeune Francesco Curradi, 
vers 1590-1600. On perçoit l’influence de son maître Giovanni Battista 
Naldini, dans les soldats se disputant la tunique du Christ, à droite. On 
connait d’autres tableaux de cette première période, la Purification de la 
Vierge (1589, Florence, San Niccolo Oltrano) ou les retables à la cathédrale 
de Volterra qui dénotent l’ascendant de Santo di Tito et de Ligozzi. On 
comparera cette œuvre avec d’autres petits cuivres de dévotion, la Vierge 
et l’Assomption et les apôtres (collection particulière, 42 x 31 reproduit in 
Franco Moro, Viaggio nel Seicento Toscano, 2006, p.66), le Martyre de Saint 
Laurent (catalogue de la galerie Colnaghi, Londres, 1977)

15 000 / 20 000 €
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432 
-
École de l’ITALIE du NORD vers 
1600
Hercule et Omphale
Bacchus et Ariane
Panneaux renforcés, une paire
53 x 40,5 cm

2 000 / 3 000 €

433 
-
École FLAMANDE de la fin du 
XVIIème siècle, d’après Pierre 
Paul RUBENS
Tomyris et la tête de Cyrus
Toile
52 x 63 cm
Accidents

Reprise en sens inverse du tableau 
de Rubens conservé au musée 
des Beaux-Arts de Boston (voir M. 
Jaffé, Rubens, Milan 1989, n°510, 
reproduit).

1 500 / 2 000 €

429 
-
École d’ITALIE du NORD du 
XVIIème siècle
Rebecca au puits 
Toile d’origine 
71 x 94 cm
Au dos un numéro 43 et une 
étiquette ancienne 
Petits accidents et restaurations 
anciennes

1 000 / 1 200 €

430 
-
Attribué à Francisque MILLET 
(1642 – 1679)
Mercure et Argus
Cuivre
15 x 20 cm

1 000 / 1 500 €

431 
-
École FLAMANDE du XVIIème 
siècle, entourage de Pierre Paul 
RUBENS
Latone et ses enfants
Toile
52 x 42 cm

6 000 / 8 000 €
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435 >
-
Pierre de CORTONE (Cortone 1596 – Rome 1669)
Paysage à la cascade
Toile
66 x 49 cm
Anciennement attribué à l’entourage de Gaspard Dughet, notre tableau 
est désormais reconnu par Eric Schleier comme une œuvre de jeunesse de 
Pierre de Cortone. 
On peut le rapprocher de plusieurs paysages de jeunesse de l’artiste 
; peintures, dessins, et fresques de la chapelle de la villa Sacchetti à 
Castelfusano, datés des années 1620 et 1630. Les œuvres les plus proches 
de notre tableau sont probablement celles conservées à la galerie 
Capitoline de Rome (deux panneaux ovales, 17 x 28 cm) peintes pour les 
premiers clients de Cortone, les frères Sacchetti.

15 000 / 20 000 €

434 
-
École FLAMANDE du XVIIème 
siècle, entourage de Frans 
SNYDERS
Nature morte à la corbeille de 
raisins, écureuil et oiseau sur un 
entablement
Toile
56 x 79,5 cm

5 000 / 6 000 €
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440 
-
Attribué à Giovanni Battista 
VIOLA (1576 – 1622)
Promeneurs dans un paysage
Toile ovale
82 x 65 cm

2 000 / 3 000 €

441 
-
Jacob van der DOES (Amsterdam 
1623 – Sloten 1673)
Berger et son troupeau
Toile
43 x 46 cm
Sans cadre

1 800 / 2 200 €

442 
-
Attribué à Jean Baptiste 
LALLEMAND (1716 – 1803)
Marchand turc dans un port
Toile
24,5 x 32 cm

 800 / 1 200 €

443 
-
École ANGLAISE de la fin du 
XVIIIème siècle
Paysage à la chaumière
Panneau de chêne, une planche, 
non parqueté
27 x 38,5 cm

300 / 400 €

436 
-
École FRANCAISE de la fin du XVIIème siècle, 
suiveur de Claude LORRAIN
Paysage avec Abraham chassant Agar
Sur sa toile d’origine
68 x 87 cm

Reprise du tableau de Claude Lorrain conservé 
à la Alte Pinacothèque de Munich (M. 
Rothlisberger, Tout l’œuvre peint de Claude 
Lorrain, Paris, 1977, n°246, reproduit).

2 000 / 3 000 €

437 
-
Attribué à Dirk MAAS (1659 – 1717)
Paysan et ses chevaux
Panneau, une planche, non parqueté
28,5 x 22,5 cm

600 / 800 €

438 
-
École FLAMANDE du XVIIème siècle, 
entourage de Bonaventure PEETERS
Voiliers hollandais en bord de plage
Toile
23 x 30 cm

400 / 600 €

439 
-
École HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Willem van de VELDE
Pêcheurs en bord de mer
Toile
34,5 x 41,5 cm

2000 / 3000 €

441 442
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444 
-
Attribué à Jurriaan ANDRIESSEN 
(1742 – 1819)
Cavalier demandant son chemin
Vue d’un port de Flandres 
Paire de toiles
104 x 125 cm

8 000 / 10 000 €
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449 
-
Carel van FALENS (Anvers 
1683 – Paris 1733)
Le manège de chevaux
Panneau de chêne, une 
planche, non parqueté
35,5 x 45,5 cm

Provenance 
Vente anonyme, Paris, Hôtel 
Drouot (Me Boisgirard), 11 
Décembre 1992, n°14, reproduit.

3 000 / 5 000 €

450 
-
École ALLEMANDE du 
XVIIIème siècle
Portrait d’un officier à cheval
Toile
120 x 95,5 cm

3 000 / 4 000 €

445 
-
August QUERFURT 
(Wolfenbuttel 1696 – Vienne 1761)
Choc de cavalerie
Toile
29,5 x 42,5 cm

1 000 / 1 500 €

446 
-
École FLAMANDE vers 1700
Réunion dans le parc d’un 
château
Cuivre contrecollé sur panneau
12 x 18,5 cm
Restaurations

1 000 / 1 500 €

447
-
École ITALIENNE du XVIIème 
siècle, suiveur de Giovanni 
SERODINE
Le joueur de flageolet
Toile
61 x 73,5 cm

4 000 / 6 000 €

448 
-
École HOLLANDAISE du XVIIIème 
siècle, suiveur de Paulus POTTER
Un cheval s’abreuvant
Toile 
37 x 46,5 cm
Porte une signature et une date 
Potter 1649
Restaurations

600 / 800 €
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451 
-
Jean Baptiste PILLEMENT
(Lyon 1728 – 1808)
Chinoiserie, figure de jeune fille se promenant au milieu d’un 
végétation luxuriante
Pêcheur transportant ses paniers remplis de la prise du jour
Paire de toiles
242 x 90 cm 

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

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

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

25 000 / 30 000 €
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455
-
Carlo Antonio TAVELLA  
(Milan 1668 – Gênes 1738)
Saint Jérôme au désert
Toile ovale
98 x 83,5 cm

5 000 / 7 000 €

452 
-
École ESPAGNOLE du XVIIIème siècle
Vanité aux tableaux et à la bougie
Toile
81 x 105 cm

2 000 / 3 000 €

453 
-
École FLAMANDE du XVIIIème siècle, suiveur 
de David TENIERS
Le fumeur
Panneau, une planche, non parqueté
33,5 x 22,5 cm

600 / 800 €

454 
-
École VENITIENNE du XVIIIème siècle
La commedia Del Arte
Panneau, une planche, non parqueté
23 x 50,5 cm

1 000 / 1 200 €
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459 
-
École ITALIENNE vers 1700
Le Christ et la Samaritaine
Toile
71 x 60 cm

1 200 / 1 500 €

460 
-
École FRANCAISE du XVIIIème 
siècle, suiveur d’Eustache Le 
SUEUR
Agar et l’Ange
Toile
37,5 x 46 cm
Ancien accident et restaurations

1 200 / 1 500 €

461 
-
École FRANCAISE du XVIIIème 
siècle
Acis et Galatée 
Toile 
76 x 58 cm

1 500 / 2 000 €

456 
-
Giacinto DIANO  
(Puzzoles 1731 – Naples 1803)
La Vierge en prière
Toile
48 x 36 cm
Monogrammé et daté en bas à 
droite G.D. / P. 1767

2 000 / 3 000 €

457
-
École ESPAGNOLE vers 1680
Paysan au chapeau
Toile
63 x 50 cm

2 000 / 3 000 €

458 
-
École HOLLANDAISE vers 1700, 
suiveur d’Abraham BLOMAERT
Tête d’homme barbu
Panneau de noyer
37 x 27 cm
Restaurations anciennes
Reprise de la composition de 
Blomaert conservée à Munich, voir 
Marcel Roethlisberger, “Abraham 
Bloemaert and his sons” figure 
n°718, catalogue n°534, 1635 
panneau, 37,5 x 27.5cm).

800 / 1 200 €



TABLEAUX XVIIIE MILLON 133132

465 
-
École FRANCAISE vers 1650
Portrait de femme à la robe 
bleue
Toile
69 x 59 cm

2 000 / 3 000 €

466 
-
Jacob HAUCK (Actif à 
Hombourg et à Mannheim dans 
le deuxième tiers du XVIIIème 
siècle)
Portrait d’un militaire
Sur sa toile d’origine
82 x 63 cm
Signé et daté au revers J. Hauck 
/ 1769

2 000 / 3 000 €

467 
-
École ALLEMANDE de la fin 
du XVIIIème siècle, suiveur de 
Balthasar DENNER
Portrait d’homme au béret 
Panneau
46 x 36,5 cm
Sans cadre

2 000 / 3 000 €

468 
-
Attribué à Joseph AVED (1702 – 
1766)
Portrait de femme au cache 
main en fourrure
Toile
64 x 54 cm
Sans cadre

2 000 / 3 000 €

462 
-
Dans le goût de Hans HOLBEIN
Portrait d’Henri VIII dans un œil 
de bœuf 
Panneau de noyer 
26,5 x 21,5 cm

800 / 1 200 €

463 
-
Attribué à Jean Baptiste 
JOUVENET (1644 – 1717)
Portrait d’homme à la perruque
Toile
59,5 x 45,5 cm
Accidents et restaurations

Nous pouvons rapprocher 
notre tableau d’un portrait de 
parlementaire aux perles de 
Jouvenet, conservé dans une 
collection particulière parisienne 
(voir A. Schnapper, Jean Jouvenet 
et la peinture d’histoire à Paris, 
Paris, 2010, p.106).

800 / 1 200 €

464 
-
Attribué à Gabriel François 
DOYEN (1726 – 1806)
Jeune femme et son chien
Métal
13 x 10,5 cm

800 / 1 000 €
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469 
-
Philippe TANNEUR (1795 - 1978)
Bateaux en cale sèche 
Sur sa toile d’origine 
58 x 77 cm 
Signée en bas à gauche  

1 500 / 2 000 €

470 
-
François Etienne MUSIN 
(Ostende 1820 – Saint Josse Ten 
Noode 1888)
La baie de Cancale
Panneau
28,5 x 56,5 cm
Signé en bas à gauche F. Musin
Au revers, un cachet F. Musin à 
Ostende

3 000 / 4 000 €

471 
-
Lot non venu
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476 
-
César de COCK (Gand 1823-
1904)
Bohémiens dans un paysage de 
forêt 
Toile
44 x 55 cm
Porte une signature en bas à droite 
César de Cock

1 500 / 2 000 €

477 
-
École de BARBIZON 
Paysage à la chaumière
Toile
46 x 38,5 cm

1 200 / 1 500 €

478 
-
Claude SOULARY (Lyon 1792 – 
Saint Etienne 1870)
Paysans devant un puits
Toile
60 x 49 cm
Signé et daté en bas à gauche 
Soulary 1834

600 / 800 €

479 
-
École FRANCAISE du XIXème 
siècle, dans le goût de Louis 
Nicolas Van BLARENBERGHE
Scène de bataille
Cuivre
10 x 16 cm

400 / 600 €

472 
-
École FRANCAISE du XIXème 
siècle
Tableau-pendule représentant 
un paysage de campagne animé 
près d’une église sur le clocher 
de laquelle est inscrit le cadran 
indiquant les heures en chiffres 
romains.
Signature en bas à gauche
Cadre en bois et stuc doré à 
décor de cartouches et rinceaux 
feuillagés
64 x 80 cm pour la vue, 84 x 100 
cm avec le cadre
Accident à la toile et au cadre dont 
des éléments sont manquants

600 / 800 €

473 
-
Jules COIGNET (Paris 1798 – 1860)
Paysage de campagne
Toile
41,5 x 54,5 cm
Signé en bas à droite J. Coignet

1 500 / 2 000 €

474 
-
École SUISSE du début du XIXème 
siècle, suiveur de Jacques 
Laurent AGASSE
Cheval dans un paysage
Sur sa toile d’origine
31,5 x 39,5 cm

600 / 800 €

475 
-
Jean Jacques SCHERRER 
(Lutterbach 1855 – Paris 1916)
Cavalier devant une auberge
Toile
66 x 54 cm
Signé en bas à gauche J.J Scherrer

500 / 700 €

476

478
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484 
-
Jean Joseph Xavier BIDAULT 
(Carpentras 1756 – Montmorency 
1846)
Paysage de montagne aux ruines
Panneau, une planche, non 
parqueté
44,5 x 68 cm

6 000 / 8 000 €

480 
-
Attribué à Alexandre CALAME 
(1810 – 1864)
Paysage boisé
Panneau
33 x 26 cm

3 000 / 4 000 €

481 
-
École FRANCAISE de la fin 
du XIXème siècle, suiveur de 
Narcisse DIAZ de la PENA
Le banquet des dieux
Panneau, une planche, non 
parqueté
32 x 24 cm

800 / 1 200 €

482 
-
Attribué à Narcisse DIAZ de la 
PENA (1807 – 1876)
Jeunes filles dans un parc
Toile
27 x 21 cm
Porte une signature en bas à droite 
N. Diaz
Cachet de collection au revers du 
châssis

400 / 600 €

483 
-
École FRANCAISE du XXème 
siècle, dans le goût d’Antoine 
Berjon 
Nature morte aux raisins et à 
la rose
Toile
35,5 x 27 cm
Porte une signature en bas à droite

600 / 800 €
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485 
-
Théodore CHASSERIAU (Santa Barbara de 
Samana 1819 – Paris 1856)
Mary Stuart jurant la vengeance 
Toile
65 x 54 cm
Porte un cachet Vente Chassériau au revers du 
châssis

Provenance
Vente après décès Chassériau, Paris, 16 Mars 
1857, n°16 (‘Marie Stuart jurant la vengeance’) ;
Chez Otto Skaller Berlin ;
Vente anonyme, Berlin, Paul Graupe, 13 
Novembre 1930, n°3 ;
Vente anonyme, Berlin, International Kunst und 
Auktionhaus, 2 Février 1932, n°356 ;
Vente anonyme, Paris, 14 Juin 1944 (‘Portrait de 
Mlle Alice Ozy’) ;
Chez André Derain, Chambourg ;
Vente André Derain, Paris, Galerie Charpentier, 
22 Mars 1955, n°63 (Alice Ozy
dans le rôle de Marie Stuart’) ;
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drout, 24 Juin 1955, 
(75.000 francs) ;
Collection Claus Virch, New York.

Exposition
‘Empire und Romantik’, Munich 1909, n° 3, 
Kunstsalon, Galerie Zimmermann.

Bibliographie
Th. Gautier, ‘Atelier de feu Théodore Chassériau’, 
L’Artiste, VIe série, XIII, 15
Mars 1857, pp. 209-211 (Il cite ‘Marie Stuart 
jurant la vengeance’ parmi les tableaux les plus 
importants) ;
V. Chevillard, Un peintre romantique, Théodore 
Chassériau, Paris 1893, p. 286, n°
138 ;
J. Claye, Gazette des Beaux-Arts, 1958, p. 119-
120 ;
M.Sandoz, Théodore Chassériau : 1819-1856, 
catalogue raisonné des peintures et
estampes, Paris 1974, p. 216, n° 104, (‘Marie 
Stuart Jurant la Vengeance’ aka
‘Portrait de Mlle Alice Ozy’).
L. A. Prat, Dessins de Chassériau : 1819-1856, 
Paris 1988, vol. 1, p. 42, vol. 2, p. 906
(‘…dont l’un (Marie Stuart jurant la vengeance) 
est disparu… mais connu par une
photographie ancienne…).
L. -A. Prat, ‘Théodore Chassériau : Œuvres 
réapparues’, Revue de l’Art, n° 125, 1999,
pp. 71-77 ;
Ch. Peltre, Théodore Chassériau, Paris, 2001, p. 
202 ;
J. Duzinkiewicz, Derzhavi, Suspil’stva, Kul’tury, 
2004, pp. 779, 811, fig. 1 ;
A. Notter, Marie Stuart, une figure romantique : 
la destinée de la reine d’Ecosse au XIXe
siècle, musée des Beaux-Arts, La Rochelle, 
catalogue d’exposition, 2009 / 2010
Janvier 2010, p. 49 (as ‘Marie Stuart jurant la 
vengeance’, collection particulière).

La passion de Chassériau pour le théâtre a déjà 
été relevée par tous les auteurs s’occupant de 
l’artiste. Si Shakespeare est son auteur préféré 
(voir toutes les gravures qu’il a consacrées 
à Othello), Marie Stuart a retenu aussi son 
intérêt. Jusqu’ à la réapparition récente de notre 
tableau, on connaissait Marie Stuart protégeant 
Riccio contre les assassins (toile 61 x 50 cm), 
conservée au Musée de la Rochelle (voir M. 
Sandoz, Op. cité supra, n° 105, reproduit).
Le thème de Marie Stuart est d’actualité 
depuis la publication en 1799 – 1801 de la pièce 
de Schiller. Le Théâtre français jouait en 1820 
l’adaptation de Lebrun d’après la traduction 
de Latouche. Cette reprise française fut jouée 
régulièrement à Paris entre 1840 et 1845. 
Marie Stuart était alors jouée par Alice Ozy qui 
deviendra à cette époque une des amies les plus 
chères de notre peintre. Depuis 1834, l’opéra 
de Donizetti créé à Naples était joué dans les 
capitales européennes.
Cette fréquentation de Chassériau avec 
le théâtre créa en lui un changement de 
style. Il quitta peu à peu les grandes figures 
monumentales pour s’intéresser davantage 
à van Dyck : aisance, largeur et élégance du 
pinceau le rapprochent petit à petit de Delacroix.

On signalera que notre tableau à appartenu à 
André Derain. Une datation vers 1847 – 1849 est 
la plus probable.

40 000 / 60 000 €
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488 
-
École FRANCAISE du XIXème siècle, atelier de Léon COGNIET
Scène du massacre des Innocents
Toile
134,5 x 117,5 cm

Une version grand format de notre tableau par Cogniet (261 x 228 
cm), peinte en 1824, a été acquise en 1988 par le Musée des Beaux 
– Arts de Rennes. Présenté au Salon de 1824 ce tableau fut très 
remarqué tant par le public que par la critique. 

 Le Musée des Beaux – Arts d’Orléans possède plusieurs études 
sur toile pour ce tableau, dont une étude des têtes de la mère et 
de l’enfant, une étude de la mère accroupie avec l’enfant, deux 
études de l’ensemble du tableau.

Tiré du Nouveau Testament, le sujet du Massacre des Innocents 
a inspiré la plupart des grands peintres. Léon Cogniet fait ici 
œuvre de novateur, notamment par la façon dont il traite ce 
thème tragique, par les expressions audacieuses qu’il donne à 
ses personnages, par sa spontanéité. Le drame est suggéré par 
l’expression de terreur de la mère réfugiée derrière un mur, qui 
étouffe avec sa main les cris de son enfant. Cogniet atteindra 
rarement par la suite le degré de tension et la mise en scène 
spectaculaire qu’il donne à cette œuvre, s’inscrivant dans le jeune 
courant romantique.

3 000 / 5 000 €

489 
-
Henriette RONNER – KNIP 
(Amsterdam 1821 – Ixelles 
1909)
Quatre chiens
Quatre panneaux
19 x 15,5 cm
Monogrammés en bas à droite 
H.R

2 000 / 3 000 €
487
-
École HOLLANDAISE vers 1800
La visite chez le docteur
Panneau, une planche
34,5 x 26,5 cm

1 000 / 1 500 €

486 
-
Edmond Theodor Van HOWE (Bruges 1853 – 1913)
Un glaive transpercera ton âme
Panneau, une planche, non parqueté
47 x 37 cm
Signé en haut à droite Edmond van Hove

4 000 / 5 000 €
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490 
-
École ANGLAISE vers 1820, 
entourage de William TURNER
Vue de Tivoli
Sur sa toile d’origine
58 x 91,5 cm

Nous pouvons rapprocher notre 
tableau d’une aquarelle de 
Turner du même sujet datée 1817 
conservée dans une collection 
privée, et d’une étude conservée à 
la Tate Gallery de Londres.

6 000 / 8 000 €
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491 
-
Sainte Anne et la Vierge
Sculpture en ronde-bosse en 
bois polychrome représentant 
Sainte Anne assise sur des nuées 
tenant la Vierge Marie enfant sur 
son genou gauche, toutes deux 
vêtues d’imposants drapés.
Socle mouluré en bois 
polychrome peint à l’imitation du 
marbre
Portugal, XVIIème siècle
H : 98 - L : 53 - P : 47 cm
Repeints

Des anges placés de chaque 
côté de la composition, 
accompagnaient probablement 
l’œuvre comme l’indiquent des 
trous de fixation sur les nuées de 
part et d’autre de Sainte Anne.

3 000 / 5 000 €

492 
-
Marie-Madeleine
Composition en bois polychrome 
et doré figurant Marie-Madeleine 
vêtue de drapés, la tête ceinte 
d’une couronne de fleurs, son 
ample chevelure retombant 
sur ses épaules, sur un socle en 
console, dans un encadrement de 
rinceaux feuillagés formant niche.
Allemagne du Sud ou Autriche, 
XVIIIème siècle
H totale : 48 cm
Restaurations, petit manques

600 / 800 €

493 
-
Ange
Statue d’applique en bois sculpté 
figurant un ange debout torse 
nu, sa nudité masquée par un 
drapé en bandoulière, le corps en 
contraposto, les bras portaient 
antérieurement une hampe ou un 
flambeau.
Allemagne du Sud, XVIIIème 
siècle
H : 95 - L : 35 cm
Dos évidé

800 / 1 200 €

494 
-
Sainte Anne et la Vierge
Groupe en bois sculpté 
polychromé et doré représentant 
sainte Anne guidant la Vierge, 
toute deux debout sur un socle 
mouluré.
Espagne ? XVIIIème siècle
H avec le socle : 21,5 cm

600 / 800 €

495 
-
Diacre
Statue d’applique polychrome 
représentant un saint ou un 
diacre debout dans l’attitude 
du ravissement et de la 
contemplation, la tête tournée 
vers la gauche, les mains réunies 
posées sur la poitrine. 
Allemagne du Sud, XVIIIème 
siècle
H : 143 - L : 46 cm
Statue évidée au revers

1 200 / 1 500 €

496 
-
Ange
Statue assise en bois polychromé 
et doré figurant un ange assis sur 
un chapiteau corinthien.
Allemagne du Sud, XVIIIème 
siècle
H : 54 cm

600 / 800 €

LE GESTE ET L’EXPRESSION
Statuaire religieuse baroque d’Allemagne du Sud
Collection d’un amateur bavarois

La sculpture est mise au service de l’exaltation de la foi à travers cet ensemble 
d’œuvres de dévotion, chargé de mémoire où règnent le pathos, l’emphase, 
la volupté et l’extase. Les mains et les bras avec des gestes, de désespoir, de 
communication, de compassion, jouent un rôle primordial dans la transmission 
du sens, soutenus par l’ensemble des attitudes des corps aux compositions 
déséquilibrées, aux anatomies prononcées, aux bras écartés, aux visages 
expressifs, aux drapés accentués. Le caractère intimiste, les scènes familiales, 
la fascination pour l’instant, de ce pèlerinage virtuel dont il ne manque que 
les chapelles constituent là un témoignage émouvant dont cette partie de 
collection se fait l’écho.

495

494

506

547

492

518

552

540

493

491
491

503

501501
501

496



COLLECTION D’UN AMATEUR BAVAROIS MILLON 149148

501 
-
Vierge à l’Enfant accompagnée de sainte Cécile et 
de sainte Agnès
Groupe formé de trois statues d’applique en bois 
sculpté et polychromé présentant la Vierge Marie 
assise tenant l’Enfant sur ses genoux entre sainte 
Agnès et sainte Cécile, toutes deux assises sur des 
nuées et tenant respectivement un agneau sur les 
genoux et une harpe.
Allemagne, XVIIIème siècle
Vierge H : 57 - L : 36 cm
Sainte Cécile H : 48 - L : 29 cm
Sainte Agnès H : 48 - L : 26 cm
Petits manques

2 500 / 3 500 €

502 
-
Marie Madeleine
Sculpture en bois laqué blanc représentant Marie 
Madeleine, agenouillée, esquissant un geste de 
compassion envers le Christ auprès duquel elle figurait 
autrefois.
Allemagne du Sud, XVIIIème siècle
H : 48 - L : 38 cm

500 / 600 €

503 
-
Saint Florian
Statue d’applique en bois sculpté et polychromé 
présentant le saint patron des pompiers sous les traits 
d’un guerrier vêtu à l’antique, portant un casque à 
plumets, tenant une lance dans la main gauche et 
éteignant un incendie à l’aide d’un baquet d’eau.
Allemagne du Sud, entourage de Leonhard Sattler, 
début XVIIIème siècle
H : 98 - L : 56 cm
Dos évidé, restaurations

Œuvres proches dans la principale église de Salzburg 
, ville où Saint Florian, qui était invoqué contre les 
inondations et les incendies est enterré selon la 
légende.

2 000 / 3 000 €

497 
-
Vierge ou sainte femme
Sculpture d’applique en bois 
laqué blanc figurant une 
sainte femme en pied, les bras 
largement ouverts
Italie, XVII siècle
H : 100 - L : 83 cm
Dos évidé, petits accidents et 
restaurations

 800 / 1 000 €

498 
-
Saint Florian
Statue d’applique en bois 
polychrome présentant 
saint Florian debout près 
d’un édifice en feu dont il 
combattait l’incendie, vêtu 
d’une armure et coiffé d’un 
casque, les épaules couvertes 
d’un manteau rouge.
Allemagne du Sud, XVIIIème 
siècle
H : 74 - L : 35 cm
Manques, usures

800 / 1 200 €

499 
-
Saint Jean-Nepomucène
Statuette en bois polychrome 
représentant saint Jean-
Nepomucène debout figuré 
en tenue de chanoine et 
contemplant un crucifix qu’il 
porte dans les bras. Il repose 
sur un socle en console.
Allemagne du Sud, XVIIIème 
siècle
H : 50 cm

600 / 800 €

500 
-
Saint Venceslas
Statuette en tilleul 
polychrome de saint Venceslas 
figuré en pied, s’appuyant 
sur un bouclier et tenant un 
étendard.
Bavière, XVIIIème siècle
H : 40 cm

600 / 800 €
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508 
-
Les deux larrons
Sculptures en bois sculpté et 
polychromé figurant probablement 
les deux larrons Dysmas et Gestas, 
attachés à une croix. Ils n’adoptent 
pas l’iconographie habituelle 
donnée au Bon et au Mauvais, les 
reins ceints d’un linge, les deux 
barbus, l’un levant la tête vers les 
cieux, l’autre la baissant. 
Tyrol, XVIIIème siècle
H : 88 et 90 - L : 45 cm
Restaurations

2 000 / 2 500 €

509 
-
Christ ressuscité
Statuette en bois sculpté et 
polychrome figurant le Christ 
ressuscité, debout, les hanches 
couvertes du perizonium, le linceul 
dans lequel il était enveloppé 
gonflé par le vent.
XVIIIème siècle
H : 50 cm
Accidents et manques

200 / 300 €

510 
-
Le portement de Croix
Haut relief en pierre calcaire 
blanche représentant le Christ 
portant sa Croix, accompagné par 
des soldats et de saintes femmes, 
l’ensemble disposé sur plusieurs 
rangs pour évoquer la foule et la 
tension émotionnelle.
Val de Loire, XVIIème siècle
H : 64 - L : 36,5 cm
Accidents, usures et restaurations

300 / 400 €

504 
-
Christ aux liens
Statuette en bois polychrome 
figurant le Christ debout, 
les épaules couvertes d’un 
manteau, les mains liées 
devant lui, la tête ceinte de la 
Couronne d’épines.
Allemagne du Sud, début 
XVIIIème siècle
H : 18,5 cm
Trou central traversant la 
statuette

300 / 400 €

505 
-
Vierge de l’Immaculée 
Conception
Statuette en bois sculpté 
polychrome. 
Debout sur un croissant 
de lune la Vierge foule 
de ses pieds le serpent et 
esquisse un mouvement de 
compassion vers sa gauche.
Allemagne du Sud, XVIIIème 
siècle
H : 38,5 cm

600 / 800 €

506 
-
Crucifixion
Groupe en bois sculpté et 
polychromé présentant le 
Christ en croix surmontant un 
tertre avec le crâne d’Adam. 
De part et d’autre sur un 
socle en console se tiennent 
la Vierge Marie en prière et 
saint Jean dressant la main 
droite.
Allemagne du Sud, XVIIème 
siècle
H : 82 - L : 31 cm

1 500 / 2000 €

507 
-
Saint Jean
Statuette d’applique en bois 
polychrome figurant saint 
Jean en pied, présentant 
un léger déhanché, les bras 
tendus vers sa gauche, 
maintenant une coupe 
et esquissant un geste de 
bénédiction ou d’émotion.
Allemagne du Sud, XVIIIème 
siècle
H : 31 cm
Lacunes et reprises à la 
polychromie

300 / 400 €

504

505

507
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515 
-
Deux têtes d’ange ailées
Relief en bois sculpté et 
polychromé 
XVIIIème siècle
H : 35 - L : 52 cm

400 / 600 €

516 
-
Christ en bois sculpté et 
polychromé figuré en croix, vivant, 
la tête levée vers les cieux, les 
jambes parallèles légèrement 
fléchies, les pieds superposés, le 
perizonium tombant derrière ses 
reins. 
Flandres, XVIIIème siècle
H : 75 – L : 52 cm
Certains clous manquants

800 / 1 200 €

517 
-
Vierge de douleur
Statuette en bois polychrome 
figurant la Vierge debout, les mains 
jointes, le visage tourné vers le 
sol, le corps et les bras esquissant 
un mouvement d’émotion et de 
douleur.
Allemagne du Sud ou Autriche, 
XVIIIème siècle
H : 31 cm

600 / 800 €

518 
-
Christ à la Colonne
Statuette sculptée en ronde-bosse 
en bois polychrome à sujet du 
Christ figuré debout près d’une 
colonne balustre à laquelle il était 
attaché par les poignets placés 
devant lui. Le corps tourmenté, 
déhanché, la tête baissée dans une 
attitude résignée.
Allemagne du sud, XVIIIème siècle
H : 34 cm

400 / 600 €

511 
-
Réunion de deux sculptures 
d’applique figurant des têtes 
d’anges en bois polychrome, les 
bustes couverts de plumes, les 
épaules prolongées par des ailes. 
Tyrol, XVIIIème siècle
H : 34 - L : 40 cm et H : 30 - L : 
38 cm
Accidents, renfort ancien, manques 
et restaurations

400 / 600 €

512 
-
Christ en bois sculpté et 
polychromé figuré en croix, mort, la 
tête portant la couronne d’épines 
penchée sur le côté, l’anatomie 
fidèlement reproduite, les jambes 
parallèles légèrement fléchies, les 
pieds superposés, le perizonium 
tombant en chute sur le côté droit.
Flandres, XVIIIème siècle
H : 49 – L : 31 cm
Un bras à refixer

300 / 500 €

513 
-
Vierge à l’Enfant
Statuette en bois polychrome. La 
Vierge debout porte l’Enfant vêtu 
d’une tunique sur son côté gauche. 
Il esquisse un geste et tient une 
sphère dans sa main droite.
Flandres, XVIIIème siècle
H : 25 cm

400 / 600 €

514 
-
Christ aux liens ou Ecce Homo
Statuette en bois sculpté 
polychrome présentant le 
Christ debout, en appui sur sa 
jambe gauche, le perizonium 
sur les hanches, esquissant un 
mouvement, les bras liés devant lui. 
Importante polychromie indiquant 
les traits du visage, les plaies et 
soulignant les reliefs.
Espagne, XVIème siècle
H : 38 cm
Manques, socle

300 / 400 €
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523 
-
Saint Sébastien
Sculpture d’applique 
en bois (châtaignier ?) 
polychrome figurant saint 
Sébastien attaché à un 
arbre, les jambes croisées, 
un bras derrière le dos, 
l’autre dressé.
Espagne, XVI-XVIIème 
siècles
H : 88 - L : 40 cm
Accidents et restaurations

1 200 / 1 500 €

524 
-
Crucifix en bois sculpté 
et polychromé. La croix 
rayonnante émerge d’un 
tertre rocailleux retenu par 
des montants en console, 
aménageant une niche 
dans la partie inférieure 
ayant probablement servi a 
recueillir des remerciements 
ou des reliques. Le Christ 
est figuré mort, la tête 
ceinte de la couronne 
d’épines, les jambes 
parallèles, le perizonium 
autour des reins.
Allemagne du sud, 
XVIIIème siècle
H : 88 - L : 24 - P : 22 cm
Accidents, manques et 
restaurations

300 / 500 €

 

525 
-
Saint Antoine
Sculpture en bois 
représentant Saint-Antoine 
de Padoue debout dans sa 
tenue de moine tenant de 
sa main gauche le Christ 
enfant.
Italie ? XVIIIème siècle
H : 58 cm

600 / 800 €

526 
-
Sainte Famille
Groupe en bois sculpté 
polychrome représentant 
la Vierge et saint Joseph 
debout sur une terrasse, 
guidant le Christ enfant 
placé entre eux.
Allemagne du Sud, 
XVIIIème siècle
H avec le socle : 26 cm

300 / 400 €

527 
-
Saint Jean l’évangéliste
Sculpture en chêne 
figurant le saint debout, 
les mains jointes, le regard 
tourné vers le Christ près 
duquel il figurait.
Travail flamand du XVIIème 
siècle
H : 143 cm
Usures, accidents, 
restaurations

2 000 / 3 000 €

519 
-
Saint Luc
Statuette d’applique en 
tilleul laqué blanc figurant 
saint Luc représenté 
debout tenant un livre, 
devant le taureau, 
son attribut dans le 
tétramorphe.
Allemagne du Sud, 
XVIIIème siècle
H : 50 cm
Restaurations

400 / 600 €

520 
-
Groupe en bois sculpté, 
polychromé et doré 
composé de quatre 
personnages, les deux 
centraux illustrant une 
scène d’aumône entre une 
noble dame et un homme 
âgé de part et d’autre 
de deux anges ou figures 
allégoriques.
Allemagne du Sud, 
XVIIIème siècle
Socle rapporté 
H : 26 - L : 44 - P : 19 cm

600 / 800 €

521 
-
Pietà
Groupe en bois sculpté 
polychrome. La Vierge, 
les cheveux couverts d’un 
voile, regarde son Fils dont 
elle maintient la tête.
Allemagne du Sud, 
XVIIIème siècle
H : 19 cm
Socle rapporté en bois 
mouluré H : 6 cm

600 / 800 €

522 
-
Crucifix en ivoire sur une 
croix en palissandre. Le 
Christ est figuré vivant, 
portant la couronne 
d’épines, les yeux levés 
vers le ciel, les jambes 
parallèles, le perizonium 
retenu par une cordelette. 
Base ronde moulurée à 
bagues en ivoire, contre 
socle quadrangulaire posé 
sur quatre pieds.
XVIIIème siècle
H totale : 61 cm

600 / 800 €

522 bis
-
Vierge terrassant le 
dragon
Debout sur un croissant 
de lune, la Vierge tenait 
une lance avec laquelle 
elle terrassait le dragon 
dont la tête et la queue 
apparaissent à ses pieds.
Allemagne du Sud, 
XVIIIème siècle
H : 67 cm
Petits accidents

1 200 / 1 500 €

520

521 522 bis 522

525 523 524 527
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532 
-
Personnage en adoration
Statuette de jeune garçon 
en bois polychrome figuré 
agenouillé en adoration, un 
bras replié sur la poitrine, 
l’autre tenant son turban 
qu’il vient d’ôter. 
Allemagne du Sud,  
XVIIIème siècle
H : 43 cm
Restaurations et repeints
Elément ayant fait partie 
d’une composition sculptée 
très probablement une 
nativité.

800 / 1 000 €

533 
-
Vierge à l’Enfant
Haut-relief en bois 
polychrome figurant la 
Vierge à mi-corps tenant 
tendrement le Christ 
enfant contre elle. Cadre 
en bois noirci à décor de 
vaguelettes
Italie, XVIIIème siècle
H : 22 - L : 18 cm

600 / 800 €

534 
-
Saint Michel
Statuette en albâtre 
sculpté et ajouré figurant 
l’archange saint Michel, 
casqué et portant une 
cuirasse terrassant le 
dragon (disparu).
Italie, XVIIIème siècle
H : 13 cm
Accidents, manques et 
restaurations
Présenté sur socle

300 / 400 €

535 
-
Vierge à l’Enfant
Statuette en tilleul 
polychrome présentant la 
Vierge debout sur le globe 
terrestre autour duquel 
s’enroule un serpent. La 
jambe droite avancée, 
elle tient le Christ enfant 
nu devant elle. Socle en 
console en bois doré.
Allemagne du Sud, XVIIIème 
siècle
H : 38 - L : 15 cm
Reprise à la polychromie

800 / 1 200 €

528 
-
Saint Antoine de Padoue
Buste en bois sculpté et 
polychromé figurant saint Antoine 
portant l’habit monastique et 
tenant l’Enfant Jésus. Socle en bois 
peint imitant le marbre orné de 
cartouches et volutes argentés
Tyrol, XVIIIème siècle
Dimensions avec le socle H : 60 cm 
- L : 48 cm
Petits manques

800 / 1 200 €

529 
-
Mater Dolorosa
Statuette d’applique en bois 
sculpté, polychromé et doré 
reposant sur une console. La Vierge 
debout dresse son visage vers le 
ciel.
XVIIIème siècle
H totale : 42 cm

200 / 300 €

530 
-
Paire d’anges en bois sculpté, 
polychromé et doré, figurés debout 
sur des nuées, les visages levés vers 
les cieux.
Italie, XVIIIème siècle
H : 48 cm
Manques

300 / 400 €

531 
-
Sainte femme
Ronde-bosse en bois sculpté 
polychrome figurant une femme 
en pied, le regard tourné vers la 
gauche, vêtue d’une robe, les 
épaules couvertes d’une cape dont 
elle retient un pan, la main droite 
esquissant un geste vers la gauche.
Italie, XVIIIème siècle
H avec le socle : 50 cm

600 / 800 €
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540 
-
Saint Sébastien
Sculpture d’applique en bois polychrome. 
Le saint, se présente debout attaché à 
un tronc d’arbre par la jambe gauche sur 
laquelle il s’appuie, par le poignet gauche 
et le bras droit, la tête baissée, l’air pensif. 
Sa nudité est simplement cachée par un 
drapé retenu par une cordelette. Son corps 
présente les plaies causées par les flèches 
(absentes).
Allemagne du Sud, XVIIIème siècle
H : 123 - L : 47 cm

1200 / 1 500 €

541 
-
L’extase de saint François-Xavier
Bas relief en terre cuite de forme 
octogonale
Italie, XVIIIème siècle
H : 36 - L : 28 cm
Cadre en bois noirci

600 / 800 €

542 
-
Saint Jean-Baptiste
Relief en bois sculpté présentant saint 
Jean-Baptiste vêtu de peaux de bête, 
emplissant une coupe à une source, un 
agneau à ses pieds.
XVIIIème siècle
H : 25,5 - L : 22,5 cm
Présenté encadré

600 / 800 €

543 
-
La descente du Saint-Esprit 
Relief en albâtre représentant la Vierge 
Marie agenouillée entre saint Jean-
Baptiste et saint Bruno au dessous de 
nuées dans lesquelles se tient le Christ 
enfant bénissant.
XVIIIème siècle
H : 16,5 - L : 11 cm
Présenté dans un cadre en bois mouluré

200 / 300 €

536 
-
Ecclésiastique
Ronde-bosse en tilleul polychromé 
figurant un ecclésiastique debout, 
vêtu d’une ample robe, les 
épaules couvertes d’une cape, 
le visage sculpté avec réalisme, 
la main gauche dressée tenait 
probablement une hampe ou une 
lance. Socle mouluré en bois peint 
imitant le marbre.
Allemagne du Sud, XVIIIème siècle
H : 77 (avec le socle)- L : 34 cm
Usures, manques

800 / 1 000 €

537 
-
Saint personnage
Le saint, en bois sculpté et 
polychromé, est présenté debout, 
vêtu d’un plastron et d’un drapé, 
les épaules nues, le corps en 
torsion présentant un important 
contraposto indiquant qu’il faisait 
partie d’une composition
Allemagne du Sud, XVIIIème siècle
H : 66 - L : 32 cm
Dos évidé, usures, fentes, manques 
et restaurations

800 / 1 000 €

538 
-
Evêque
Statuette en bois laquée blanc 
et doré figurant un saint évêque 
debout vêtu d’une tunique 
surmontée d’une chasuble, coiffé 
d’une mitre, les bras ouverts.
XVIIIème siècle
H : 53 cm

300 / 400 €

539 
-
L’apparition de l’ange aux 
bergers
Relief en plâtre polychrome 
figurant l’apparition de l’ange dans 
un halo de lumière au centre de 
la composition, face aux bergers 
agenouillés devant un édifice à 
arcades.
26 x 38 cm
Tyrol, XVIIIème siècle
Cadre en bois doré

600 / 800 €
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546 
-
Vierge à l’Enfant en majesté 
«Sedes Sapientiae»
Groupe en chêne sculpté 
anciennement polychromé. La 
Vierge est assise sur un banc-
trône, le dos droit tenant, assis 
sur son côté droit, l’Enfant dont le 
visage est tourné vers sa mère. Elle 
est vêtue d’une robe à l’encolure 
arrondie et d’un manteau dont les 
pans couvrent les genoux. L’Enfant 
porte une tunique.
Bas-Rhin, XIVème siècle
H : 85 – L : 34 – P : 28 cm
Manques, dos évidé

8 000 / 10 000 €

544 
-
Adam et Eve
Haut-relief en chêne sculpté en partie doré à la 
feuille. De part et d’autre de l’Arbre de la Science 
du Bien et du Mal au dessus duquel apparait 
Dieu le père, se tiennent Adam et Eve cachant 
leur nudité. Un putto punit le serpent à leurs 
pieds.
École du Nord, XVIIème siècle
H : 70 – L : 50 cm
Elément à refixer

La représentation de la Tentation d’Adam et Eve 
a été un thème de prédilection pour les artistes 
de la Renaissance, en Allemagne et dans les 
Pays-Bas du sud.

3 000 / 5 000 €

545 
-
Vierge
Statue en noyer blond figurant la Vierge vêtue 
de drapés, les cheveux couverts d’un voile, les 
mains jointes sur la poitrine dans une attitude 
de recueillement.
Italie, XVIIème siècle
H : 136 – L : 53 cm

3 000 / 5 000 €
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550 
-
Le Christ et la Vierge (ou Marie 
Madeleine)
Paire de bas-reliefs en marbre 
blanc figurant les visages du 
Christ et de la Vierge, ou de Marie 
Madeleine, se détachant du fond 
rectangulaire aux angles rabattus.
Venise, fin du XVIIème siècle
H : 24,5 – L : 17 cm

600 / 800 €

551 
-
Putto tenant une corne 
d’abondance
Marbre noir
Italie, XVIème siècle
H : 58 cm
Partie supérieure de la corne 
d’abondance manquante

2 000 / 2 500 € 

552 
-
Vierge de l’Immaculée 
Conception
Ronde-bosse en marbre blanc et 
marbre teinté figurant la Vierge 
debout sur un croissant de lune, 
portée par des angelots, les bras 
repliés sur la poitrine, le visage et 
le regard tournés vers les cieux, elle 
reçoit le message lui annonçant la 
naissance du Christ.
Italie, vers 1800
H : 47 - L : 15 cm

400 / 600 €

547 
-
Saint Joseph et l’Enfant
Bas-relief en marbre blanc 
présentant saint Joseph en 
buste, la tête au centre d’un 
halo de lumière, l’Enfant Jésus 
dans ses bras.
Italie, XVIIIème siècle
H : 26 - L : 21 cm

600 / 800 €

548 
-
Vierge à l’Enfant
Relief en marbre blanc. La 
Vierge, nimbée, vêtue d’une 
robe et d’un large manteau, 
est assise sur un trône et 
porte l’Enfant endormi 
allongé dans ses bras.
XIXème siècle, dans le goût de 
la Renaissance florentine
H : 60 – L : 35 – P : 7 cm

3 000 / 5 000 €

549 
-
Portrait d’homme présenté de 
profil dans un médaillon
Bas relief en marbre blanc
XVIIème siècle
H : 14 - L : 10,5 cm
Cadre en marbre vert vue 
ovale

200 / 300 €

548

547

549
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555 
-
Le géant Alcyonée terrassé par 
Athéna 
Haut-relief en marbre blanc 
figurant le Géant saisi par les 
cheveux par Athéna dont on 
aperçoit le bras tandis que le 
serpent de cette dernière enserre 
sa victime. La figure est ainsi 
enchevêtrée dans une composition 
dense et complexe qui témoigne de 
la tension de l’ensemble.
XIXème siècle
H : 88 - L : 42 - P : 18 cm

Reprise en réduction d’un panneau 
dont l’ensemble composait 
la frise Est du Grand Autel de 
Pergame (IIème siècle avant J.-C.) 
aujourd’hui conservé au Musée 
de Pergame à Berlin. Elle illustrait 
une gigantomachie, le combat 
entre les Géants, fils de Gaïa, et les 
dieux de l’Olympe et représentait 
la victoire de l’ordre sur le désordre 
et par là-même la défense de 
la civilisation hellénique. Athéna 
sépare ici le Géant Alcyoné de 
Gaïa sans laquelle il devient mortel 
ainsi que l’illustre la gravure issue 
de l’encyclopédie Konversations-
Lexikon de Brockhaus.

6 000 / 8 000 €

556 
-
Deux lions ailés dits stylophores 
formant paire en marbre rosé 
sculpté. Présentés couchés, leurs 
dos portant une base circulaire 
destinée à recevoir une colonne, 
leurs têtes sont légèrement 
tournées, les gueules à demi-
ouvertes dévoilant les crocs, les 
crinières sculptées de boucles 
régulièrement disposées terminées 
en crochets, les queues enroulées, 
les plumes des ailes représentées 
avec minutie. Bases rectangulaires 
de forme parallépipédique.
Italie du Nord, époque Romane
H : 24 – L : 30 – P : 12 cm
Accidents et restaurations

Placés à la base des colonnettes 
de soutien des protiro, des chaires, 
des trônes ou des reliquaires de 
statue, les lions se veulent les 
représentants de la puissance et 
de la vigilance, symboles de justice 
garants du pouvoir matériel et 
spirituel en référence au trône de 
Salomon.

2 000 / 3 000 €

554 
-
Bas-relief en marbre blanc sculpté de deux putti portant une guirlande de fleurs et de 
fruits. Probablement partie d’un ancien piédestal rectangulaire.
Italie XVIème siècle
H : 59 - L : 50 cm

Connu depuis l’Antiquité, le motif des putti tenant des guirlandes connut un important 
succès à la Renaissance. On peut citer un bas-relief similaire conservé au musée de 
Brescia en Italie ou le sarcophage d’Ilaria del Carretto à Lucques.

4 000 / 6 000 €

553 
-
Vanité ou Memento Mori
Sculpture en marbre blanc figurant un enfant 
endormi, une main derrière la tête, l’autre posée 
sur un crâne, évoquant ainsi les débuts et la fin de 
la vie.
Italie, XVIIème siècle
H : 10 - L : 38 - P : 19,5 cm

500 / 600 €
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557 
-
AMSTERDAM (?)
Gobelet tronconique en étain, 
légèrement évasé vers le haut, 
gravé des portraits présumés 
de Guillaume III d’Orange et de 
Marie II Stuart, dans des réserves 
assorties de rinceaux feuillagés. 
Poinçon d’un maître non identifié : 
rose couronnée / initiales H.I.K. 
Hauteur : 16,3 cm - Première 
moitié du XVIIème siècle

500 / 700 €

558 
-
AMSTERDAM (?)
Boite à tabac en alliage d’étain, 
de forme rectangulaire à parois 
galbées et base moulurée, munie 
d’un couvercle à prise figurant 
une tête d’homme. L’ensemble est 
orné en fort relief, de languettes 
et lambrequins, masques humains 
et guirlandes, coquilles et rinceaux 
feuillagés. 
Dimensions : 15,3 x 9,5 x 12,2 cm. 
Début du XVIIIème siècle

Un modèle identique de Jean CRUL 
maître à Amsterdam est reproduit 
dans « KEUR VAN TIN »

200 / 300 €

SÉLECTION D’ÉTAINS PROVENANT  
DE LA COLLECTION D’UN AMATEUR
La dispersion de cet ensemble, reflétant la variété des typologies, 
des usages,  des lieux géographiques et par là-même l’importance 
et la richesse des étains anciens a été commencée il y a plus de 
trente ans. Guidée par l’émotion, la rareté et la qualité, elle est la 
première d’une suite de vacations comportant des étains.

572

570

566

562

575

567

563

571559
560

563

573

574

573

569

576



560 
-
BLOIS
Timbale en étain de forme 
tronconique évasée à 
piédouche à godrons et culot 
orné en faible relief fondu 
d’une frise de lambrequins 
alternant avec des languettes 
lancéolées. Poinçon de 
contrôle : FF couronnées / 
BLOIS / 1691, apposé deux fois. 
Hauteur : 9,5 cm - Fin du 
XVIIème s ou premier tiers du 
XVIIIème siècle
 
Un exemplaire identique est 
reproduit dans « La poterie 
d’étain en France », tome 5, 
de Roger VERDIER – Rarissime 
et en parfait état

350 / 450 €

561 
-
BORDEAUX
Assiette en étain à aile large 
dite « à la cardinal » ornée 
d’armoiries estampées 
sommées d’un heaume 
empanaché. 
Poinçon de Joseph Daniel 
TAUDIN reçu maître avant 
1671 : rose couronnée / IOSEPH 
DANIEL TAVDIN / E.F. RAFINÉ. 
Diamètre : 24,2 cm - Circa 
1700.
Anciennes collections Douroff 
et Richard

180 / 250 €

562 
-
BORDEAUX (?)
Aiguière en étain à gorge en S 
dite en « casque de Mars », à 
piédouche orné d’une frise de 
godrons et base octogonale 
et anse en C à crosse drapée. 
Le corps est ceint de deux 
moulures. 
Hauteur : 28 cm - Milieu du 
XVIIIème siècle

400 / 500 €
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563 
-
FLANDRES
Rare paire de flambeaux en étain 
à fût à balustre et bague, binet 
cylindrique et large pied rond 
mouluré en cuvette. Poinçon de 
maître illisible à la rose couronnée 
apposé sous les bâtes. 
Hauteur : 16 cm - Début du 
XVIIIème siècle

250 / 300 €

564 
-
FRANCFORT (?)
Paire de flambeaux en étain à binet 
cylindrique, fût évasé et piédouche 
à base chantournée, ornés de côtes 
droites. Trace de poinçon de maître 
« à l’ange justicier ». Hauteur : 18 
cm - Milieu du XVIIIème siècle

180 / 250 €

565 
-
GIGNAC
Goûte vin en étain à décor d’une 
série de languettes en léger relief 
et anse serpentée. Poinçon de 
contrôle : FF couronnées / 1691 / 
(GIGN)AC. 
Diamètre : 8,1 - Longueur : 10,4 cm 
- XVIIIème siècle

Rarissime objet de surcroît en 
provenance de ce petit centre 
situé près de Montpellier - Dans 
les petits centre le poinçon au 
millésime de 1691 n’a pas été 
renouvelé et se constate une 
grande partie du XVIII ème s.

200 / 300 €

566 
-
KAUFBEUREN (Bavière)
Plat creux en étain à aile étroite, 
gravé en plein d’un aigle bicéphale 
éployé dans un médaillon central 
entouré de deux frises de motifs 
stylisés. Poinçon de contrôle 
aux armes de la ville et poinçon 
d’Otmar BACHSCHMIDT, maître 
vers 1686. 
Diamètre : 32,2 cm - Vers 1700

180 / 250 €

559 
-
BERGERAC
Ecuelle en étain à oreilles en 
console à contour rubané et décor 
de palmettes et fleurons, couvercle 
à toit plat orné d’une frise de 
motifs feuillagés incurvés. Prise en 
anneau ballant mouluré. 
Poinçon de contrôle très peu 
lisible : FF couronnées / 169(1) 
/ BE(RGERAC). Trace du même 
poinçon sur l’anneau du couvercle. 
Longueur : 29 cm. 
Extrême fin du XVIIème ou début 
du XVIIIème siècle

400 / 600 €
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572 
-
PARIS
Aiguière dite « en casque 
de Mars » en étain, à gorge 
en S, nœud et piédouche 
mouvementé et mouluré. 
L’anse en C est drapée et 
volutée et le corps est ceint 
de deux moulures. Poinçon 
très peu lisible de Mathurin 
SIBILLE, maître en 1680 : 
Sibille / 1680 / ETIN FIN. 
Poinçon de contrôle : ff 
couronnées / 1707 / P. 
Hauteur : 28 cm - Entre 
1707 et 1715

900 / 1 000 €

573 
-
PORTUGAL
Paire de flambeaux en 
étain à fût balustre, 
binet cylindrique et pied 
lenticulaire à base en 
quart de rond. Fonte 
longitudinale. 
Hauteur : 14,5 cm - Fin du 
XVIIème siècle

200 / 250 €

574 
-
SIGHISOARA (?) 
-SCHASSBURG
Grand pichet cylindrique 
en étain à base évasée, 
couvercle à toupie, poucier 
en S à masque humain et 
anse à décor en relief d’un 
masque de chérubin et de 
motifs végétaux. Le bord 
du couvercle, le haut du col 
et la base sont estampés 
de palmettes répétitives. 
Poinçon de ville : château 
à trois tours et poinçon de 
maître peu lisible (Initiales 
M.(K?). Contremarque 
intérieure aux rameaux 
feuillagés. 
Hauteur : 29,7 cm - Fin du 
XVIIème siècle

350 / 450 €

575 
-
RODEZ (ou région de)
Aiguière en étain de forme 
balustre à piédouche 
mouluré et anse en C à 
crosse drapée. Poinçon 
incomplet occulté par un 
petit rebouchage, de l’un 
des TOURNIER. 
Hauteur : 25 cm - Milieu du 
XVIIIème siècle

250 / 300 €

576 
-
SUISSE
Bouteille à vin hexagonale 
en étain appelée 
« Prismenkanne », à 
déversoir tubulaire à clapet 
de fermeture et bouchon 
vissé sommé d’un anneau, 
gravée d’un motif floral. 
Hauteur : 28,3 cm - Vers 
1800

150 / 250 €

567 
-
LYON
Pichet tronconique en 
étain, à base en plinthe, 
gobelet en quart de 
rond et poucier à crête 
moulurée. 
Poinçon de contrôle : C 
couronné / LYON / 1691. 
Poinçon de Laurent Benoit 
MORANT reçu maître vers 
1680 : couronne / L.B.M 
/ 1693. 
Hauteur : 21,8 cm - Fin 
du XVIIème siècle et très 
probablement avant 1694.

600 / 800 €

568 
-
MONTPELLIER (?)
Assiette en étain à aile 
large dite « à la cardinal » 
forgée. Poinçonnage non 
répertorié : 1° - initiales 
D.L dans un cartouche 
rectangulaire arrondi. 2° - 
initiales LQ / motif central 
indistinct / FIN, attribué à 
Daniel LEVESQUE, maître 
vers 1695
Diamètre : 24,8 cm. Fin du 
XVII ème s ou tout début 
du XVIIIème siècle

180 / 250 €

569 
-
NUREMBERG
Petite assiette en étain dite 
« patène » à décor en relief 
représentant au centre 
l’Action de Grâce de Noé 
légendée en allemand et 
sur l’aile quatre médaillons 
représentant Adam et 
Eve chassés du Paradis, 
alternant avec des vases 
fleuris. Poinçon de Hans 
II SPATZ reçu maître en 
1630 surchargeant la 
contremarque de Paulus 
OHAM créateur du moule 
en 1619. 
Diamètre : 17,6 cm - Milieu 
du XVIIème siècle

Bibliographie  
E. HINTZE et R. FORRER 
(Collection Ritleng)

280 / 320 €

570 
-
PARIS
Beau plat en étain à aile 
large finement gravée d’un 
monogramme couronné et 
palmé. Poinçon de contrôle 
: FF couronnées / 1691 / 
PARIS. 
Poinçon de Louis LAINÉ 
reçu maître en 1667 : 
marteau couronné / L.L / P. 
Diamètre : 40,7 cm - Des 
années 1691 ou 1692
Provient des anciennes 
collections Douroff et 
Richard

400 / 500 €

571 
-
PARIS
Coffret aux Saintes 
Huiles en étain, à un 
compartiment, de forme 
rectangulaire à décor 
de frises de godrons et 
rinceaux feuillagés et croix 
sommitale. 
Poinçon de Jean RICHET 
reçu maître avant 1800 : 
pomme de pin / J.R. 
Dimensions : 5,4 x 7,2 x 9,5 
cm - Vers 1800

200 / 300 €

567

568

569 570
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de l’œuvre est donné à l’orfèvre et sculpteur hollandais Arent 
van Bolten (ca. 1573-1624/26), dont les nombreux dessins 
de monstres et grotesques sont fort célèbres et servaient de 
supports pour le travail des métaux précieux. Il est en effet 
également reconnu pour ses réalisations sur métaux de sujets 
mythologiques et bibliques.
Ce petit bronze témoigne de ses connaissances dans les œuvres 
contemporaines réalisées en Italie, où il réside entre 1596 et 
1602, notamment les œuvres du florentin Bernardo Buontalenti 
(Florence 1536-1608). 
Parmi les différents bronzes conservés dans les musées, aucun 
n’est assurément donné à l’artiste, même si un consensus 
s’accorde à dater le modèle vers 1610-1620. Les dates de fonte 
s’étendent entre le début du XVIIème siècle et la seconde moitié, 
voire la fin du XIXème et le début du XXème siècle. 
Certains avis proposent d’y voir des fontes françaises ; des 
commentaires indiquent qu’un certain nombre d’exemplaires 
sont apparus au tournant du XXème siècle, des exemplaires ont 
été acquis par les musées dans les années 1940/ 50. 
Les exemplaires conservés présentent des hauteurs entre 15,8 et 
18 cm, alors que notre œuvre mesure 19 cm de haut. La majorité 
des exemplaires conservés présente le même design des pattes, 
plus courtes et beaucoup plus fléchies : dans ce groupe apparait 
un sous-groupe avec une ondulation élégante de la patte droite, 
à l’extrémité, juste avant les griffes.
 
Notre exemplaire présente des pattes beaucoup plus raides et 
plus longues, donnant à l’objet une forme plus perpendiculaire. 
En ce sens, il se rapproche de l’exemplaire conservé au Victoria.& 
Albert Museum, à Londres (dont la hauteur est de 18 cm).
Compte tenu de ses disparités de taille et de détails du dessin, 
il ne nous parait pas possible de dater cette œuvre du XVIIème 
siècle.

Œuvres en rapport :
-D’après un modèle d’Arent van Bolten,, Lampe en forme de 
grotesque, modèle réalisé aux Pays Bas vers 1620, fonte exécutée 
en France (?) entre 1650 et 1700, bronze à patine brune, 18 x 9,5 
x 16 cm, Londres, Victoria and Albert Museum, n°inv. M.49-1952, 
acquis en 1952
-D’après un modèle d’Arent van Bolten (pas clair sur l’attribution 
sur le site internet), Lampe en forme de monstre, bronze à 
patine brune, h.17.0 cm × h 20.2 cm × w 10.0 cm × d 15.2 cm, 
Amsterdam, Riksmuseum, BK-16127 (acquis en 1949) ;
-D’après un modèle d’Arent van Bolten, animal grotesque, début 
du 17ème siècle, bronze, H.15,6 x L.8, 6 cm (présenté dans le 
département « 17TH CENTURY FRENCH »), Detroit Institute of 
Arts, n°inv.81.910.
- D’après un modèle d’Arent van Bolten , animal grotesque, The 
Barber institute of Fine Arts, probablement XIXème ou XXème 
siècle, d’après un modèle d’Arent van Bolten, Nations Unies, 
University of Birmingham, Barber Museum of fine Arts, acquis en 
1943 (N°inv.43.7) , dimension non communiquée
- D’après un modèle d’Arent van Bolten, incertain, (ou 
possiblement
Prieur, Barthélemy, incertain, possiblement fonte en France, 
Grotesque en forme d’oiseau, modèle vers 1600-1630 (ou copie 
plus tardive) , H. : 17.8, cm, Boscawen Collection, Cambridge, 
Fitzwilliam Museum, n°inv. M.8-1997

Littérature en rapport :

-Leeuwenberg, Jaap, ‘The Grotesques ascribed to Arent van 
Bolten’, in Apollo, Avril 1966, pp. 272-277; 
-Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art 1580-
1620, exhibition catalogue, Rijksmuseum, pp. 410-411, cat. 67 
-Binnebeke, Emile von. Bronze Sculpture: Sculpture from 1500-
1800 in the Collection of the Boymans-van-Beuningen Museum, 
Rotterdam, 1994, pp. 154, 5, cat. no. 48 ; 
-Robert van Langh, Frits Scholten, Monique Verber, Dirk 
Visser, From Vulcan’s forge, bronzes from the Rijksmuseum, 
Amsterdam, 1450-1800, cat.nr. 40.

1 500 / 2 000 €

577 
-
Pays Bas Méridionaux ou France, d’après un modèle d’Arent van of 
Zwolle Bolten (actif approximativement entre 1573-1624) 
Lampe en forme de grotesque
Modèle vers 1620 ; fonte réalisée probablement au XIXème siècle. 
Bronze à patine brune nuancée
H : 19 – L : 9,5 – P : 16 cm. 
Il repose sur une base octogonale en albâtre, H : 2 – L : 9,8 – P : 14 cm
Usures à la patine, peut-être une restauration ancienne au niveau de la 
partie inférieure des pattes, petits accidents sur les bords de la base
Cette petite lampe à huile ou brûle parfum en forme de grotesque s’inspire 
de ce type d’objet all’antica qui sont produites en grand nombre dans le Nord 
de l’Italie, particulièrement par les ateliers de Padoue, à la Renaissance. Ce 
type d’objets a alors pour fonction non pas d’éclairer mais d’être d’amusants 
objets de curiosités, d’où le succès de leurs formes hybrides : ici notre animal 
à le corps d’un escargot surmontant des pattes d’autruche, tandis qu’une 
tête mi-humaine mi-oiseau présente des oreilles pendantes. Le modèle 

Curiosa



579 
-
Coupe couverte en corne de rhinocéros et monture en ivoire. En 
forme de calice, elle repose sur une large base à ressaut en ivoire 
tourné et ajouré, surmonté d’un nœud plat à frise de perles situé 
entre deux anneaux libres. De cet ensemble s’élève un pied torse 
supportant le calice en corne. Le couvercle reprend les éléments 
de la base et est composé de moulures en ivoire tourné surmonté 
d’une colonne de forme torse en corne servant de support à une 
boule en ivoire ornée de stries. 
Allemagne ou Pays-Bas, XVIIème siècle
H : 36 – Diam : 10,5 cm
Poids 432g
Petits accidents et manques

8 000 / 12 000 €

578 
-
Coupe sur piédouche à corps évasé en corne de 
rhinocéros sculptée de couleur ambrée. Elle est 
ornée d’une superposition de moulures formant des 
anneaux, deux d’entre eux cerclés de deux bandeaux 
en argent ciselé dont l’un porte une inscription en 
Néerlandais.
Pays-Bas, XVIIème siècle
H : 16,4 – Diam : 10,7 cm
Poids 369 g
Fêles et petits manques

8 000 / 12 000 €

MOBILIER ET OBJETS D'ART MILLON 175174

L'ART DU TOURNAGE
Dotées de supposées vertus prophylactiques, et ce 
malheureusement encore de nos jours, ou permettant de 
déceler les poisons, la corne de rhinocéros figurait, aux XVI 
et XVIIème siècles parmi les matériaux exotiques censés 
posséder des pouvoirs miraculeux.  Elle se trouvait ainsi 
en bonne place dans les cabinets de curiosités. Le tour 
de force, la dextérité et les connaissances scientifiques 
nécessaires à l’exécution de telles coupes séduisirent les 
cours européennes qui voyaient là un moyen de parfaire 
leur éducation et de s’approprier la nature en créant des 

œuvres de prestige à l’aide de matières naturelles et en 
les alliant entre elles comme c’est le cas pour la coupe en 
corne et en ivoire que nous présentons. Les archives se font 
l’écho d’artistes renommés, italien tel Giovanni Ambrogio 
Maggiore, mais surtout allemands, Georg Wecker, Jacob 
Zeller ou encore Georg Friedel qui ont excellé dans le 
tournage de tels objets pour les kunstkammer de Rodolphe 
II ou du Prince Électeur de Saxe, qui eux mêmes se sont 
essayés à cet art.
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582 
-
Vidrecome couvert en ivoire et métal doré. De forme 
cylindrique, il est sculpté en haut-relief d’un décor 
tournant présentant une scène de chasse à courre au 
sanglier sur fond de paysage. Anse à décor de rinceaux 
feuillagés. Monture en métal doré uni et gravé de 
feuillages orné sur le couvercle d’un médaillon en ivoire 
sculpté en relief d’un sanglier couché.
Allemagne, XVIIIème siècle
H : 20,5 - Diam : 17,5 cm. Poids brut : 1579g

2 000 / 3 000 €

583 
-
Non venu

584 
-
Non venu

580 
-
Vidrecome en argent et ivoire
Le corps est orné d’un décor tournant en relief présentant une scène de 
liesse animée de cavaliers, porteurs de drapeaux et de lanternes, sur fond 
de paysage. Monture à décor de godrons, poucier en forme de couronne de 
laurier, anse feuillagée.
Fin du XVIIIème siècle
H : 18,5 cm. Poids brut : 678g
Fentes et petits accidents

1 500 / 2 000 €

581
-
Vidrecome en ivoire sculpté, la monture en argent (poinçon Augsbourg) 
formée d’une base à décor de rinceaux feuillagés répété sur le couvercle 
et sur l’anse. Le corps est orné d’une frise d’angelots et de putti tenant et 
buvant des coupes près d’un tonneau de vin.
Allemagne, XIXème siècle
H : 24 cm. Poids brut : 993g
Fentes et petits accidents

1 500 / 2 000 €
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588 
-
Vide poche circulaire tripode en ivoire à décor de 
nacre, corail, écaille, cornaline et laque or, selon 
la technique Shibayama
Japon, XIXème siècle
H : 7,5 – L : 11,2 cm

1 500 / 2 000 €

589 
-
Boite ovale couverte en ivoire à décor de 
branchages, libellules, papillons, crustacés et 
escargots. Couvercle signé. 
Japon, époque Meiji 
H : 14 cm

800 / 1 200 €

590 
-
Coffret en ivoire à décor en relief partiellement 
nacré d’un faisan sur un arbre en fleur. 
Technique de Shibayama composé de nacre, 
corail et cornaline.
Japon, XIXème siècle
H : 4,7 - L : 17,2 - P : 11,4 cm

800 / 1 000 €

585 
-
Canne au fut en corne de rhinocéros de forme 
évasé et parsemé de protubérance, le pommeau 
en argent (800°/°°) et vermeil, ciselé de 
branchages fleuris. XIXème siècle
L totale : 78 cm
Poids 103 g
Petits accidents

3 000 / 4 000 €

586 
-
Canne au pommeau en corne de rhinocéros 
sculptée. Une partie verticale ornée de 
protubérances est prolongée par une poignée 
arquée à décor sculpté et ajouré d’une tête de 
cervidé aux yeux en verre.
XIXème siècle
Dimensions du pommeau, H : 15 – L : 11,5 cm
Poids 121 g

2 000 / 3 000 €

587 
-
Canne au fut et au pommeau entièrement en 
corne de rhinocéros. Le fût évasé est parsemé 
de petites protubérances et se termine par un 
pommeau sculpté d’une tête de chien, les yeux 
en verres.
XIXème siècle
L : 55 cm. 
Poids : 58g
Fêles, usures et petits manques

2 000 / 3 000 €



595 
-
Plat en terre-cuite vernissée 
à décor naturaliste 
polychrome en haut-relief 
articulé autour d’une 
couleuvre sinuant au fond 
du bassin, d’une écrevisse, 
grenouille, lézard, coquillages 
et fougères. Les éléments du 
décor et leurs dispositions 
renvoient aux œuvres du plus 
célèbre céramiste français 
du XVIème siècle, Bernard 
Palissy.
XVIIème siècle
H : 8 – L : 56 – P : 43 cm
Importantes restaurations

1 500 / 2 000 €

596 
-
SICILE
Pot d’apothicaire en faïence 
à décor tournant de larges 
feuilles et rinceaux verts et 
jaunes sur fond bleu.
XVIIIème siècle
H : 17,5 cm
Eclats, manques et 
restauration au col

700 / 800 €

FAÏENCE / ART POPULAIRE MILLON 181180

597 
-
Deux cruches dites bressanes en 
terre rouge décorée à l’engobe 
blanc au barolet. Le corps ovoïde 
doté d’un goulot verseur surmonté 
d’un anneau et d’une anse dorsale 
est orné de cercles, de volutes, 
fleurs stylisées, palmettes à décor 
rayonnant.
Aux confins de la Saône et du 
Rhône. XIXème siècle
H : 37 cm
Eclats et manques

50 / 80 €

591 
-
SICILE
Deux vases sur piédouche pouvant former 
paire à double renflements et à large 
ceinture étranglée. Décor polychrome de 
grand feu de cathédrales et paysages 
arborés.
XIXème siècle
H : 50 cm

400 / 600 €

592 
-
Plat de forme polylobée en faïence 
polychrome à décor du Christ au centre 
du bassin et de mascarons et motifs 
godronnés sur l’aile.
XVIIème siècle, dans le goût des oeuvres 
de Bernard Palissy
L : 28 - P : 22 cm
Restaurations

200 / 300 €

593 
-
AVON
Plat de forme ovale en faïence 
polychrome orné en plein sur le bassin 
d’une réunion de famille et d’une 
succession de vases de fleurs stylisés sur 
l’aile.
XVIIème siècle
L : 30,5 – P : 25,5 cm
Restaurations

300 / 400 €

594 
-
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 
et d’une anse dorsale. Elles sont ornées 
de cercles, de volutes, fleurs stylisées, 
palmettes et traits hachés.
Aux confins de la Saône et du Rhône. 
XIXème siècle
H : 30 - 31 et 31,5 cm
Eclats et egrenures

40 / 70 €

Faïence / Art Populaire
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601 
-
Epi de faitage de forme conique à décor 
alterné de trois anses et trois protubérances. 
Partie supérieure couronnée d’un oiseau stylisé 
amovible.
XIXème siècle
H : 64 cm
Gros éclat à la base, fêles et égrenures

250 / 400 €

602 
-
Terrine à lièvre couverte de forme mouvementée 
en terre vernissée brune, le corps, muni de deux 
anses, est orné d’un cartouche et de rinceaux, le 
couvercle d’un lièvre. 
Fin XIXème, début XXème siècle
H : 17,5 - L : 48 - P : 18 cm
Gros éclat et égrenures

200 / 350 €

603 
-
Terrine à lièvre couverte de forme mouvementée 
en terre vernissée marbrée, le corps, muni de 
deux prises en formes d’anneaux, est orné de 
fleurs de lys et le couvercle d’un dauphin.
Fin XIXème, début XXème siècle
H : 13,5 – L : 47,5 – P : 19,5 cm
Prise du couvercle manquante, fêles et égrenures
On y joint un couvercle similaire

180 / 300 €

604 
-
Petite terrine à lapin couverte de forme 
mouvementée en terre vernissée brune, le corps, 
muni de deux anses, est orné en relief de fleurs 
de lys et d’un lapin sur le couvercle
Fin XIXème, début XXème siècle
H : 13,5 - L : 34 - P : 17 cm
Eclats et egrenures

200 / 350 €

598 
-
AUVERGNE
Epi de faîtage en grès émaillé brun 
de forme conique à bulbes, à décor 
alterné et superposé de quatre 
anses et quatre boutons. Partie 
supérieure couronnée d’un oiseau 
stylisé amovible.
Fin du XIXème siècle
H : 67 cm
Egrenures et restaurations

250 / 350 €

599 
-
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 
et d’une anse dorsale. Elles sont 
ornées d’une multitude de cercles, 
de volutes, guirlandes et traits 
hachés.
Aux confins de la Saône et du 
Rhône. XIXème siècle
H : 35,5 -, 39 et 40 cm
Egrenures

80 / 120 €

600 
-
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 
et d’une anse dorsale. Elles sont 
ornées de cercles, de volutes, 
guirlandes et traits hachés et 
points inscrits dans un cœur.
Aux confins de la Saône et du 
Rhône. XIXème siècle
H : 35,5 -, 36 et 38,5 cm
Eclats et egrenures

50 / 80 €
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609 
-
Paire de bougeoirs en argent, 
les pieds carrés gravés 
d’armoiries, les fûts cannelés.
Par Fritz, Strasbourg, 1768 
(958°/°°)
Poids : 851g - H : 13,5 cm
Bobèches non poinçonnées

800 / 1 200 €

610 
-
Ecuelle en argent uni, les 
oreilles chantournées à 
feuillage et peignées.
Avignon, vers 1770 (958°/°°)
Poids : 366g

On y joint un couvercle 
postérieur armorié, sans 
poinçon d’origine (800°/°°)
Poids : 237g

800 / 1 000 €

611 
-
Cuiller à olives en argent 
à filets, la spatule gravée 
d’armoiries doubles sous 
couronne comtale, le 
cuilleron centré d’un motif 
en rosace. 
Par Eloi GUERIN
Paris, 1751 (958°/°°)
Poids : 185 g - L : 32 cm

600 / 800 €

612 
-
Paire de flambeaux en 
argent, les pieds octogonaux 
à doucine et gradins, les fûts 
à double ressaut. 
Par Dominique Chantel à 
Trévoux (actif de 1759 à 
1788), 958°/°°
Poids : 1106g - H : 18 cm

400 / 500 €

613 
-
Plat dit “à perdreau” en 
argent à bordure moulurée, 
l’aile chiffrée postérieurement 
JC.
Trévoux XVIIIème (958°/°°)
Poids 684gr, L : 33 cm
Rayures d’usage, chocs et 
traces de restaurations

200 / 300 €

605 
-
Sucrier ovale couvert en argent 
quadripode, le corps ajouré à 
pilastres entre lesquels deux 
chérubins tiennent un médaillon 
lisse et des guirlandes de fleurs, le 
couvercle à languettes creuses, la 
prise figurant deux fruits et leurs 
feuilles. Avec un intérieur en verre 
bleu. 
Paris, 1786 (958°/°°).
Poids net : 282 g - L : 21 cm

200 / 250 €

606 
-
Cuiller à sucre en argent à filets, 
le cuilleron repercé d’un motif 
hélicoïdal. 
Par Nicolas GONTHIER
Paris, 1779 (958°/°°)
Poids : 79 g

200 / 250 €

607 
-
Taste-vin en argent gravé d’un 
crest sous heaume de Chevalier, la 
bordure gravée “Antoine Meyer”, 
la prise en appui-pouce découpé 
gravée d’une corbeille de fruits.
Province XVIIIème siècle, Poinçon 
de Maître abonné (958°/°)
Poids : 124g - D : 9,5 cm
Nombreux chocs

200 / 300 €

608 
-
Verseuse tripode en argent, le 
corps gravé d’armoiries sous 
couronne comtale, le couvercle à 
appuie-pouce en coquille et fretel 
en toupie, l’anse en bois brun. 
Besançon, 1771 (944°/°°)
Maître orfèvre : Pierre-Antoine 
GRANDGUILLAUME
Poids brut : 392 g - H : 19 cm
Pas de poinçon d’origine dans le 
couvercle

500 / 700 €

Argenterie
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617 
-
Confiturier en argent, le piètement rond 
reposant sur quatre pieds patinés à décor de 
sphinges. Le corps ajouré orné de deux motifs 
figurant chacun une joueuse de lyre (toutes 
deux différentes) comporte une galerie 
soutenue par des tiges feuillagées. Anses à 
contre courbes feuillagées, bordure à petits 
rangs perlés, prise du couvercle figurant un 
cygne sur un motif à balustrade.
Avec un intérieur en verre blanc
Par Sixte-Simon Rion, Paris 1809-19 (950°/°°)

On y joint une série de douze cuillers à café 
en argent (Minerve, 950°/°°)
Poids net de l’ensemble : 1113g - H : 27 cm

400 / 500 €

618 
-
Paire de flambeaux en argent, les pieds carrés 
à bandeau feuillagé les piétements gravés 
d’un crest couronné et ornés de guirlandes de 
lauriers, les fûts en colonne cannelée. 
Birmingham 1897 et 1899
Les bobèches postérieures (poinçons anglais)
L’ensemble à 925°/°°
Poids brut (pieds lestés): 2 835g
H : 26 cm

1 000 / 1 200 €

619 
-
Ménagère en argent de 171 pièces composée 
de 32 fourchettes, 21 cuillères et 22 couteaux 
de table; 18 fourchettes à huitres, 16 cuillers 
et 15 fourchettes à entremet, 15 couteaux à 
fromage, 15 cuillers à dessert, 16 couteaux 
à fruits et une louche (choc au cuilleron) ; 
modèle à filet, chutes de feuilles et agrafe 
d’acanthe, les spatules chiffrées DBJ.
Dans son coffret en bois brun.
Par Puiforcat, poinçons Minerve 950 °/°° ; les 
lames de couteaux (partiellement oxydées) 
par Guerchet. Poids hors couteaux : 6 206 g. 

On y joint une cuiller à sucre et une cuiller 
à dessert (Minerve 950 °/°°) et une dosette 
(argent hollandais, 833 °/°°) poids 111g ainsi 
que 10 couverts par Mappin and Webb et 7 
pièces en métal argenté.

3 000 / 3 500 €

614 
-
Sucrier ovale en argent, les quatre pieds griffes 
enserrant des globes, le corps ajouré d’arcatures 
à guirlandes de laurier, la bordure et les anses 
godronnées, avec un intérieur en verre bleu 
(fêlé).
Londres 1772 (925°/°°)
Poids net : 367 g - L : 23 cm

On y joint un couvercle en argent à frise de 
grecques, la prise figurant un cygne.
Sans poinçon d’origine, 800°/°°

200 / 300 €

615 
-
Paire de sucriers en argent quadripodes, les 
corps ajourés à croisillons, guirlandes fleuries et 
médaillons chiffrés CM sous couronne, avec deux 
intérieurs en verre bleu. 
Londres, 1899 (925°/°°)
Poids net : 1157 g
L : 24 cm

400 / 500 €

616 
-
Légumier couvert en argent à fond plat, les 
bordures à filets forts, les anses à feuillage et 
godrons. La prise en anneaux feuillagés.
Paris 1819-1838 (950 °/°°
Poids : 976 g - Diam : 9 cm.
Petits chocs au corps

250 / 350 €
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624 
-
SEVRES
Paire de rafraichissoirs en porcelaine tendre 
à deux prises de forme baroque à décor dit 
“feuille de chou” et jetés de bouquets de fleurs 
polychromes avec réhauts d’or
Monture en bronze dorée
Lettre I 1761 - Décor peint par Nicolas Catrice 
(1757 - 1774)
H : 20,5 avec monture - D : 18 cm

2 000 / 2 500 €

625 
-
SEVRES
Rafraichissoir en porcelaine tendre à deux prises 
de forme baroque à décor dit “feuille de chou” 
et jetés de bouquets de fleurs polychromes avec 
réhauts d’or
Monture en bronze dorée
Lettre double MM pour 1789
H : 25 avec monture - D : 20 cm
Fêle et égrenures

400 / 500 €

626 
-
SEVRES
Corps de glacière en porcelaine tendre de forme 
ronde reposant sur trois pieds boules, à deux 
anses à décor dit “feuille de chou” et de quatre 
bouquets polychromes sur chaque face
Lettre double NN pour 1790
H : 12 - Diam : 19 cm

400 / 500 €

620 
-
SEVRES
Rafraichissoir en porcelaine tendre 
à deux prises de forme baroque à 
décor dit “feuille de chou” et jetés 
de bouquets de fleurs polychromes 
avec réhauts d’or
Monture en bronze dorée
Lettre double CC pour 1780 - Décor 
peint par Jacques Fontaine (1757 
- 1800) et Marie-Louis Françoise 
Sophie Fontaine (1777 - 1794)
H : 24 avec monture - D : 20 cm

400 / 500 €

621 
-
SEVRES
Rafraichissoir en porcelaine tendre 
à deux prises de forme baroque à 
décor dit “feuille de chou” et jetés 
de bouquets de fleurs polychromes 
avec réhauts d’or
Lettre L pour 1764 ?
H : 15 Diam : 15,5 cm

400 / 500 €

622 
-
SEVRES
Rafraichissoir en porcelaine tendre 
à deux prises de forme baroque à 
décor dit “feuille de chou” et jetés 
de bouquets de fleurs polychromes 
avec réhauts d’or
Lettre L pour 1764 - Décor peint 
par Jean Baptiste Tandard (1754 
- 1800)
H : 19 - D : 20 cm 
Fêls

400 / 500 €

623 
-
SEVRES
Rafraichissoir en porcelaine tendre 
à deux prises de forme baroque 
à décor de jetés de bouquets de 
fleurs polychromes, de gallons 
bleus et dents de loup en bordure
Monture en bronze dorée
Lettre double BB pour 1779 - Décor 
peint par Sophie Binet (Née 
Chanon 1779 - 1798)
H : 16 - Diam : 17 cm

400 / 500 €

Porcelaine

620

621

624

625
626623622
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630 
-
SAINT-CLOUD
Paire de petits vases fleuris en 
porcelaine tendre sur piédouche 
en argent
XVIIIème siècle (hors bouquet) 
H totale : 18 cm

300 / 400 €

631 
-
CHANTILLY
Tasse enfoncée couverte et sa 
sous-tasse en porcelaine tendre 
à décor de branchages de fleurs 
de prunus en léger relief sur fond 
blanc.
Monture en argent 
XVIIIème siècle 
Tasse couverte H : 10 cm
Soutasse Diam : 12,5 cm
Petit éclat au piédouche de la 
tasse, petite fêlure de cuisson à 
un bord de la sous-tasse et petit 
défaut de cuisson sous cette 
dernière.

150 / 200 €

632 
-
SAINT-CLOUD (?)
Paire de pots couverts en 
porcelaine tendre à décor en léger 
relief de branchages de prunus.
XVIIIème siècle 
Monture en argent du XIXème 
siècle, poinçon Minerve
H. 13 cm

400 / 500 €

633 
-
CHINE
Vase tianqiuping en porcelaine 
et émaux polychromes à panse 
globulaire et long col cylindrique. 
Décor, dans le style de la famille 
rose, de branches de pêcher 
de longévité et de dahlias ou 
chrysanthèmes.
XIXème siècle
H : 52 cm
Monté en lampe

La forme de ce vase remonte 
au XVème siècle et son décor 
fut élaboré au XVIIIème siècle. 
Il se veut être une allusion à la 
symbolique du pêcher fabuleux de 
Xi Wangmu, la Reine de l’Occident, 
et exprimer un souhait de longévité 
et d’immortalité.

3 000 / 4 000 €

627 
-
CHINE
Paire de potiches couvertes en porcelaine 
blanche décorée en bleu sous couverte et émaux 
polychromes dit «wucai » de femmes et enfants 
jouant et se déguisant en chimères sur fond de 
paysage. Couvercles ornés d’enfants tenant des 
branchages fleuris.
Période Transition, XVIIIème siècle
H : 35 cm
Petits accidents et restaurations

1 500 / 2 000 €

628 
-
CHINE 
Grand bassin rond en porcelaine à décor en 
camaïeu bleu d’un saule pleureur au milieu de 
fleurs et branchages fleuris en plein sur le bassin, 
l’aile en camaïeu bleu hachuré renfermant six 
cartouches blancs à fleurs ponctués de cinq 
fleurs à pétales blancs.
XIXème siècle 
Diam : 19,5 cm

200 / 300 €

629 
-
PARIS 
Suite de quatre assiettes en porcelaine blanche 
et galons dorés à décor polychrome en plein sur 
le bassin de quatre femmes (une bergère assise 
avec la houlette accrochée à un arbre, une jeune 
femme tenant un panier en osier sur son bras 
droit, une troisième assise sur un rocher les pieds 
dans l’eau d’une mare, une dernière jouant avec 
son chien).
Paris, premier tiers du XIXème siècle, marquées 
du cachet rouge Darte Frères à Paris pour trois 
d’entre elles.
Diam : 23 cm
Usures d’or au galon doré sur la chute et le 
bassin, légères usures d’or en bordure

400 / 500 €
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638 
-
Cartel d’applique et sa console 
en marqueterie de cuivre doré 
sur fond d’écaille rouge. Cadran 
à décor gravé dit à la Bérain 
de putto, termes, rinceaux 
feuillagés sur lequel se détachent 
douze plaquettes d’émail 
blanc à chiffres romains bleus. 
L’ensemble est soutenu par trois 
figures allégoriques, la Fortune, 
l’Astronomie et Les Sciences. 
Caisse rectangulaire soulignée 
de rinceaux feuillagés, feuilles 
d’acanthe, termes masculins en 
buste et masque féminin sur le 
tablier, l’ensemble reposant sur de 
petits pieds circulaires à feuilles 
d’acanthe. Partie supérieure 
ornée de pots à feu et couronnée 
d’une Renommée. Mouvement 
rectangulaire signé sur la platine J 
Duc à Paris, deux barillets, roue de 
compte sur la platine arrière.
L’ensemble repose sur une console 
à écoinçons ornés de masques 
féminins émergeant de feuilles 
d’acanthe.
Epoque Régence
Dimensions du cartel H : 83 – L : 
43 – P : 16
Dimensions de la console H : 30 – L 
: 36 – P : 19,5 cm
Accidents et manques, suspension 
modifiée

2 000 / 3 000 €

639 
-
Commode dite mazarine en 
bois fruitier et filets de bois clair 
dessinant des encadrements et des 
entrelacs sur la façade, les côtés et 
le plateau. De forme rectangulaire, 
la façade en arbalète, elle présente 
des montants saillants en console 
et ouvre par trois tiroirs séparés par 
des traverses apparentes. Plateau 
de bois. Poignées mobiles retenues 
par des bustes de chinois. 
Epoque Louis XIV
H : 82 – L : 111 – P : 58,5 cm 
Petits accidents 

 1 200 / 1 500 €

634 
-
Paire d’aiguières d’ornement en bronze 
à patine brune à décor tournant d’une 
bacchanale animée d’une frise de 
putti musiciens et danseurs, certains 
guidant un char sur lequel est couchée 
une bacchante, l’ensemble surmontant 
de larges feuilles d’acanthe. Le col et 
l’épaulement sont ornés d’une frise de 
pampres de vigne ainsi que la base du 
pied. Les anses sinueuses sont posées 
sur des têtes de bélier et surmontées 
d’un angelot en ronde-bosse.
XIXème siècle
H : 56 - L : 26 - P : 14 cm
Petits accidents

Travail dans le goût des productions de 
la maison Giroux

600 / 800 

635 
-
Buste de jeune garçon
Sculpture en marbre blanc sur socle 
cylindrique en marbre rose 
XIXème siècle dans le goût de la 
Renaissance italienne des portraits 
d’enfants
H du buste seul : 34 cm, H totale : 51 
cm

1 000 / 1 200 €

636 
-
Paire de fauteuils d’apparat en noyer, à 
haut dossier droit cintrés dans la partie 
supérieure, les accotoirs mouvementés 
terminés par des enroulements. Ils 
reposent sur des pieds balustre à 
section carrée réunis par une entretoise 
en H dont la traverse médiane est 
ornée d’un large médaillon sculpté de 
rinceaux, fleurs et feuilles d’acanthe. 
Garniture de damas de soie à décor de 
fleurs.
XVIIème siècle
H : 123 – L : 68 – P : 60 cm
Accidents et petits manques

1 500 / 2 000 €

637 
-
Non venu

Louis XIV - Louis XV
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640 
-
Imposant cartel de forme mouvementée et sa 
console en placage de corne teintée verte dans 
des encadrements de bronzes ciselés et dorés à 
riche décor de volutes, enroulements et rinceaux 
feuillagés. Cadran à vingt-cinq cartouches 
émaillées en chiffres romains et arabes signé 
Gille L’Ainé à Paris. L’ensemble est couronné 
par un personnage chinois tenant une ombrelle 
près d’un dais de rinceaux et branchages fleuris. 
Mouvement de forme carrée signé sur la platine 
Gille L’ainé Paris, sonneries à roue de compte, 
deux barillets, échappement à ancre. 
Console estampillée A Gosselin
Epoque Louis XV
H totale : 162 - L : 57 - P : 30 cm
Fêles à la corne, verre accidenté, suspension 
modifiée

Adrien-Antoine GOSELIN, né vers 1753, maître en 
1772. Il s’installa à Versailles rue Duplessis où il 
travailla pour Madame Adélaïde.

12 000 / 15 000 €
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644 
-
Paire de bougeoirs en bronze redoré, le fût en 
balustre, la base octogonale, l’ensemble ciselé 
de visages de profil, carquois, trophées d’armes 
nœuds de ruban et godrons.
XVIIIème siècle, marqués du C couronné
H : 23,5 - 13,5 x 13,5 cm

800 / 1 200 €

645 
-
Suite de quatre fauteuils en noyer mouluré et 
sculpté à dossier en cabriolet, les accotoirs 
à manchettes posés sur des montants 
mouvementés. Ils reposent sur des pieds 
cambrés et sont ornés, au sommet du dossier 
et au centre de la ceinture de fleurs et feuillage. 
Garniture de soierie jaune 
Epoque Louis XV, travail de la vallée du Rhône
H : 88 – L : 69 – P : 52 cm

 2 000 / 2 500 €

646 
-
Commode sauteuse en noyer mouluré et 
sculpté, les côtés droits, la façade légèrement 
galbée ouvrant par deux tiroirs séparés par 
une traverse apparente. Traverses découpées 
et tablier à décor ajouré d’une grenade dans 
des encadrements de rinceaux et de feuilles 
d’acanthe. Montants arrondis prolongeant les 
pieds cambrés terminés par des sabots caprins.
Provence, XVIIIème siècle
H : 83 – L : 116 – P : 60 cm
Restaurations

 1 800 / 2 200 €

641 
-
Miroir de forme rectangulaire inscrit dans 
un encadrement en bois doré à décor ajouré 
rocaille de rinceaux feuillagés et de vases 
stylisés. Partie supérieure ornée d’un petit miroir 
à encadrement rocaille. 
Travail du XVIIIème, probablement anglais.
H: 117 - L: 73,5 cm

1 000 / 1 500 €

642 
-
Paire de chaises en hêtre mouluré et sculpté de 
rinceaux, fleurs et feuilles d’acanthe. Le dossier 
droit légèrement mouvementé, elles reposent 
sur des pieds cambrés. Garniture de velours 
beige. 
Epoque Louis XV, estampillé I B Meunier
H : 97 – L : 58 – P : 49 cm
Restaurations

Jean-Baptiste Meunier, reçu Maître à Paris en 
1739

800 / 1 000 €

643 
-
Commode galbée à décor géométrique 
marqueté en bois de rose et noyer dans des 
encadrements de palissandre. Elle ouvre par 
quatre tiroirs disposés sur trois rangs séparés par 
des traverses apparentes et repose sur des pieds 
cambrés. Dessus de marbre gris veiné à gorge.
Italie, Gênes, époque Louis XV
H : 103 – L : 136,5 – P : 64,5 cm

 2 000 / 2 500 €
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650 
-
Cartel et sa console de forme 
violonée à décor dit en vernis 
Martin de branchages fleuris sur 
fond rouge, et de feuillages et 
enroulements en bronze ciselé et 
doré. Cadran en verre églomisé 
signé Dupas A La ferté Soujouare 
surmontant une représentation en 
bronze doré de David jouant de la 
harpe sur le dos d’un lion. Amour 
à l’amortissement. Mouvement 
rectangulaire, deux barillets, 
suspension modifiée.
Console aux écoinçons ornés 
de masques coiffés de plumets 
surmontant des chûtes feuillagées.
Epoque Louis XV
Dimensions du cartel H : 88 – L : 
45 – P : 16 cm
Dimensions de la console H : 32 – L : 
45 – P : 20 cm
Accidents, usures, manques (dont 
pieds arrières) et restaurations

1 000 / 1 200 €

651 
-
Suite de quatre fauteuils en noyer 
mouluré et sculpté de feuilles 
d’acanthe et de larges fleurs. 
Dossiers mouvementés droits dit à 
la reine, accotoirs sinueux reposant 
sur des montants en console 
et pieds cambrés. Garniture de 
tapisserie à fleurs.
Provence, deux d'époque Louis XV, 
deux de style Louis XV
H : 99 – L : 71 – P : 60 cm

 1 800 / 2 200€

652 
-
Bureau de pente de forme 
mouvementée en placage de 
noyer, bois exotique et bois fruitier 
à décor de losanges marquetés 
en feuille. Il ouvre à trois tiroirs 
disposés sur deux rangs et un 
abattant dévoilant treize tiroirs, un 
secret et quatre casiers. Il repose 
sur des pieds cambrés terminés 
par des sabots de bronze. Poignées 
fixes feuillagées et entrée de 
serrure en bronze ciselé et doré.
Epoque Louis XV, attribué à 
Abraham-Nicolas Couleru à 
Montbelliard.
H : 106 – L : 159 – P : 57 cm

 3 500 / 4 000€

647 
-
Fauteuil canné à dossier 
plat en hêtre mouluré 
et sculpté de rinceaux, 
feuilles d’acanthe et 
grenades. Accotoirs 
mouvementés reposant 
sur des consoles 
sinueuses. Pieds ambrés 
ornés de fleurs et feuilles 
d’acanthe.
Epoque Régence
H : 93 - L : 64 - P : 52 cm
Accident au cannage

150 / 200 €

648 
-
Canapé de forme 
corbeille en hêtre 
mouluré et sculpté de 
motifs en éventail et de 
feuille d’acanthe. Dossier 
cintré dans la partie 
centrale et terminé par 
les accotoirs reposant 
sur des montants 
en coup de fouet. 
Ceintures antérieures 
mouvementées. Il repose 
sur sept pieds cambrés. 
Garniture de tissu ocre.
Epoque Louis XV
H : 92 - L : 209 - P : 64 cm
Ceinture droite 
accidentée à restaurer, 
dossier probablement 
anciennement canné

400 / 600 €

649 
-
Commode tombeau en 
placage de palissandre, 
amarante et filets de bois 
de rose dessinant des 
encadrements. De forme 
galbée en façade et sur 
les côtés, elle ouvre par 
cinq tiroirs, dont trois en 
ceinture, disposés sur trois 
rangs. Ornementation 
de bronzes ciselés et 
dorés à décor de rinceaux 
feuillagés, chûtes, sabots, 
poignées et entrées de 
serrure.
Epoque Louis XV
H : 91 - L : 144 - P : 64 cm
Accidents au placage, 
manques, certains 
bronzes rapportés

1 200 / 1 500 €
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659 
-
Paire de chaises de musiciens en noyer 
mouluré et sculpté de fleurs et feuillages 
d’acanthe. Dossier droit en médaillon relié 
aux ceintures mouvementées par des 
montants en console, pieds cambrés.
Epoque Louis XV
H : 85 – L : 38 – P : 37 cm
Restaurations

600 / 800 €

660 
-
Canapé trois places de forme corbeille en 
hêtre mouluré et sculpté de rose, de fleurs, 
de feuillages et de feuilles d’acanthe dans 
la partie supérieure du dossier, les pieds et 
sur les ceintures antérieures. Ces dernières 
sont à triple évolution, cintrées en façade. 
Dossier à décrochements terminé par les 
accotoirs à manchettes reposant sur des 
montants mouvementés. Il repose sur huit 
pieds cambrés. Garniture de tissu brun.
Époque Louis XV, estampille de Georges 
Jacob
H : 100 - L : 182 - P : 70 cm
Petits accidents et restaurations

800 / 1 200 €

661 
-
Commode dite sauteuse à façade et 
côtés galbés ouvrant par deux tiroirs sans 
traverse apparente. Décor polychrome en 
laque d’un faisan et d’oiseaux branchés 
sur fond noir dans des encadrements de 
rinceaux et enroulements de feuillages en 
bronze ciselé et doré. Pieds légèrement 
cambrés Dessus de marbre.
Style Louis XV, époque Napoléon III
H : 80 – L : 70 – P : 41 cm

 2 000 / 2 500€

653 
-
École FRANCAISE du début du 
XVIIIème siècle, entourage de 
Hyacinthe RIGAUD
Portrait d’homme 
Miniature ovale
6 x 4,5 cm

400 / 600 €

654 
-
Jean François HOLLIER 
(Chantilly 1776 – Paris 1845)
Portrait d’une femme au 
chapeau
Gouache sur ivoire
Diamètre : 7 cm
Signé sur le côté droit Hollier

500 / 700 €

655 
-
Charles Guillaume BOURGEOIS 
(Amiens 1759 – Paris 1832)
Portrait d’une femme à la 
mantille
Gouache sur ivoire
5,5 x 4,5 cm
Signé et daté en bas à gauche 
CBourgeois / an 10

600 / 800 €

656 
-
Paire de vases de forme balustre 
en bronze à décor polychrome 
en émaux cloisonnés de canards, 
oiseaux, nénuphars et pivoines sur 
fond de paysages. Cols ornés de 
fleurs et rinceaux sur fond rouge 
entre deux frises de lingzhi.
Chine fin XIXème, début XXème 
siècle
H : 33,5 cm
Accidents

300 / 500 €

657 
-
Fauteuil canné à dossier plat 
en hêtre mouluré et sculpté de 
rinceaux et coquilles se détachant 
sur fond de quadrillages. Accotoirs 
cambrés reposant sur des consoles 
sinueuses ornées, ainsi que les 
pieds, de feuilles d’acanthe. Pieds 
cambrés.
Epoque Régence
H : 94 - L : 63 - P : 51 cm

300 / 400 €

658 
-
Secrétaire à abattant à façade 
droite et côtés galbés, à décor 
marqueté d’ailes de papillon 
en bois de rose dans des 
encadrements de filets de bois 
clair et de palissandre. Il ouvre par 
deux vantaux en partie basse, un 
abattant dévoilant quatre casiers 
et quatre tiroirs et un tiroir en 
ceinture. Montants à pans coupés, 
pieds cambrés. Dessus de marbre 
brèche.
Epoque Louis XV, estampillé N 
Malet
H : 143 - L : 97 - P : 40 cm
Restaurations, petits accidents

400 / 600 €

653

654 655
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666 
-
D’après Christophe Gabriel 
ALLEGRAIN
Diane sortant du bain
Epreuve en biscuit
Fin du XIXème siècle
H : 72,5 - L: 30 - P : 33 cm
Signé sur la base, cachet 
de la maison Samson et 
numéroté 83 sur le socle

600 / 800 €

667 
-
D’après Claude MICHEL dit 
CLODION
Le Triomphe de Bacchus
Groupe en bronze à patine 
noire
H : 67 cm 
Signé sur la terrasse

800 / 1200 €

668 
-
Table à jeux dite tric-trac en 
placage de bois de rose et 
amarante. Il ouvre à quatre 
tiroirs en ceinture et repose 
sur des pieds cambrés 
terminés par des sabots de 
bronze. Le dessus amovible 
gainé d’un cuir doré aux 
petits fers et d’un feutre vert 
découvre un jeu de jacquet 
en marqueterie ainsi que des 
jetons et gobelets.
Epoque Louis XV, estampillé 
P.Roussel et poinçon de 
Jurande 
H : 77 – L : 119 – P : 62,5 cm 

Pierre Roussel reçu Maître 
en 1745

 3 000 / 4 000 €

662 
-
D’après Etienne-Maurice 
FALCONET
Psyché assise cachant l’arc de 
l’Amour 
Marbre blanc de Carrare 
Fin du XIXème, début XXème siècle
H : 48 – L : 20 cm

600 / 800 €

663 
-
François LINKE (1855-1946)
Bacchante vêtue d’un drapé 
portant un enfant et un plateau 
de fruits
Epreuve en bronze doré sur socle 
en marbre vert de mer
Fin XIXème-début XXème siècle, 
d’après un modèle de Clodion 
réalisé dans les années 1780 et 
dont un modèle similaire est 
conservé musée de l’Ermitage à 
Saint-Pétersbourg.
H : 44 cm

600 / 800 €

664 
-
Paire de fauteuils en noyer mouluré 
et sculpté de coquilles, feuilles 
d’acanthe et fleurs. Dossiers 
droits dit à la reine, accotoirs à 
manchettes reposant sur des 
montants en console et pieds 
cambrés. Garniture de tapisserie à 
fleurs usagée.
Epoque Louis XV
H : 98,5 – L : 67 – P : 52 cm

1 200 / 1 500 €

665 
-
Commode en noyer de forme 
rectangulaire ouvrant en façade 
par deux tiroirs séparés par une 
traverse apparente. Montants 
arrondis prolongeant les
pieds cambrés à enroulements. 
Ceintures découpées, tiroirs à 
décor mouluré
Plateau de bois mouluré à bec de 
corbin.
En partie du XVIIIème siècle 
H : 86 – L : 131 – P : 64 cm
Restaurations

400 / 600 €
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673 
-
Cartel d’applique en bronze ciselé 
et anciennement doré, le cadran 
flanqué de pilastres surmontés de 
têtes de bélier coiffées de fleurons, 
surmonte un mufle de lion retenu 
par une léonté. Il est couronné 
d’un vase à l’antique et orné d’une 
grenade éclatée à la base. Cadran 
émaillé blanc à chiffres romains 
et arabes signé Causard Hgr. du 
Roy suivt. la Cour. Mouvement 
rectangulaire avec roue de 
comptes en étoile sur la platine, 
suspension à fil.
Epoque Louis XVI, d’après un 
modèle de Jean-Charles Delafosse
H : 81 - L : 41 cm

Edme Jean Causard, marchand-
horloger privilégié du Roi vers 1753, 
installé rue Saint-Honoré en 1770 à 
l’hôtel d¹Angleterre.

1 500 / 2 000 €

674 
-
*SUD-OUEST
Plat ovale en faïence à bords 
chantournés à décor polychrome, 
à dominante manganèse ocre 
jaune et vert, de quatre jetés de 
branchages fleuris sur l’aile et d’un 
grand branchage au centre du 
bassin.
XVIIIème siècle 
46 x 36 cm 
Infimes égrenures et petites usures

300 / 400 €

669 
-
DELFT
Grand plat rond en faïence à décor en 
camaïeu bleu dans le goût de la Chine 
d’un bateau à voile sur l’eau en plein sur le 
bassin, et de cinq larges ballons hachurés 
entourés de cinq branchages fleuris sur 
l’aile et la chute.
XVIIIème siècle 
Diam : 35 cm
Infimes égrenures en bordure

100 / 150 €

670 
-
Miroir inscrit dans un encadrement de 
forme rectangulaire en bois sculpté et 
doré à décor de frises de perles. Partie 
supérieure cintrée surmontée d’une 
guirlande de laurier et d’un vase sur fond 
de carquois et torche enflammée. Miroir 
d’origine.
Epoque Louis XVI
H : 103 - L : 70 cm

600 / 800 €

671 
-
Importante lampe bouillotte en bronze 
ciselé, poli et doré, le fût cannelé, reposant 
sur une base circulaire creuse, supporte 
quatre bras de lumière. Abat-jour en tôle 
verte
Style Louis XVI 
H : 88 – Diam : 53 cm

600 / 800 €

672 
-
Meuble à hauteur d'appui de forme 
rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou ouvrant à un abattant dans la 
partie supérieure et une porte en partie 
basse. La ceinture est ornée de plaques en 
porcelaine à décor polychrome de coq et 
poules sur fond de paysage et de trophées 
de jardinage. Montants droits en pilastres 
cannelés, pieds gaine.
Fin du XVIIIème siècle
H : 131 – L : 69 – P : 40 cm
Fentes

1 500 / 2 000 €

675 
-
Paire de fauteuil à dossier médaillon à la 
Reine en bois mouluré, sculpté et laqué blanc. 
Les accotoirs à manchettes reposent sur des 
montants en console placés à l’aplomb des pieds 
antérieurs et unis aux ceintures par des dés 
de raccordements sculptés de fleurs. Ceinture 
antérieure cintrée. Pieds fuselés, cannelés et 
rudentés pour les antérieurs. Garniture de 
tapisserie.
Epoque Louis XVI, estampillés D Julienne
H : 94,5 - L : 61 - P : 50 cm

Denis Julienne reçu Maître Menuisier le 31 juillet 
1775

800 /1 200 €

676 
-
Table de salon de forme rectangulaire en 
placage de  citronnier et de satiné dans des 
encadrements de filets d’ébène. Elle ouvre en 
façade par trois tiroirs dont le premier découvre 
un écritoire. Montants en colonne réunis par une 
tablette d’entretoise. Pieds fuselés terminés par 
des roulettes. Dessus de marbre blanc encastré 
et orné d’une galerie ajourée.
Fin du XVIIIème siècle, estampillé G Dester
H: 76,5 - L: 50,5 - P: 33 cm
Marbre fêlé

Godefroy Dester (1768-1805) reçu maître en 1774

2 000 / 2 500 €

Louis XVI
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680 
-
Cartel d’applique en bronze 
ciselé et doré à décor de nœuds 
de rubans, feuillages, mufle de 
lion et léonté. Il est sommé d’un 
vase à l’antique et orné d’une 
graine feuillagée à la base. 
Cadran émaillé blanc à chiffres 
romains et arabes
Style Louis XVI
H : 74 - L : 40 cm
Redoré

Modèle de Jean-Charles 
Delafosse, vers 1770, 
représentatif du goût grec du 
retour à l’Antique alors en vogue 
dans les années 1770. Il utilise 
le répertoire décoratif de vases 
flammés, guirlandes de lauriers, 
triglyphes, culot à pomme 
de pin sur des compositions 
clairement architecturées. 
Un dessin préparatoire conservé 
à Waddesdon Manor est 
reproduit dans “Vergoldete 
bronzen” par Ottomeyer et 
Pröschel, tome 1, p. 182.
Modèle très proche reproduit 
dans l’ouvrage de Pierre 
Kjellberg, Encyclopédie de la 
pendule française, p. 191 figure 
B.

1 500 / 2 000 €

681 
-
Paire d’appliques en bronze 
ciselé et doré à trois bras de 
lumière formés d’enroulements 
de feuillage retenus par une 
passementerie soutenue par un 
noeud de ruban.
Style Louis XVI
H :54,5 cm

800 / 1 200 €

682 
-
Table à jeux de forme 
rectangulaire en placage 
de sycomore à décor de 
quartefeuilles inscrits dans des 
losanges, l’ensemble dans des 
encadrements de moulure de 
raies de cœur en bronze doré. 
Le plateau portefeuille s’ouvre 
et dévoile un feutre vert. Elle 
repose sur des pieds fuselés à 
décor de moulures de bronze.
Style Louis XVI, estampillé G 
Durand, fin du XIXème siècle
H : 76 – L : 87 – P : 43,5 cm

Gervais-Maximilien-Eugène 
Durand (1839-1920) exposa 
à l’Exposition Universelle de 
1889 où il obtint une médaille 
d’argent. Suivant la trace de 
Beurdeley ou Dasson, il se 
consacra presque exclusivement 
à reproduire des meubles du 
XVIIIème siècle.

2 000 / 2 500 €

677 
-
Paire de bergères en noyer mouluré et 
sculpté, le dossier cabriolet en chapeau 
de gendarme. Accotoirs à manchettes 
reposant sur des montants en console. 
Ceinture antérieure cintrée. Pieds fuselés, 
cannelés et rudentés pour les antérieurs.
Epoque Louis XVI
H : 93 – L : 61,5 – P : 53 cm
Un bras à restaurer

1 200 / 1 500 €

678 
-
Baromètre-thermomètre en bois mouluré, 
sculpté et laqué gris et or, le haut surmonté 
d’un nœud ajouré. Thermomètre de type 
Réaumur, baromètre inscrit dans une 
lunette centrale signé Ange Carcano rue 
Charenton
Fin du XVIIIème siècle
H : 100 cm

300 / 500 €

679 
-
Console desserte à côtés arrondis en bois 
de rose et satiné. La ceinture ouvre à 
quatre tiroirs gainés de maroquin doré aux 
petits fers. Montants droits réunis par deux 
tablettes. Pieds fuselés à pans. Dessus de 
marbre fleur de pêcher.
Style Louis XVI
H : 87 – L : 79 – P : 25 cm

1 500 / 2 000 €
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686 
-
D’après Joseph CHINARD
Portrait de Juliette Récamier
Buste en terre cuite
Fin XIXème siècle
H : 64 cm
Eclats et usures au piédouche

Reprise du buste réalisé en marbre en 1808 
par Joseph Chinard (1756-1813) et conservé 
au musée des Beaux-Arts de Lyon.

1 200 / 1 500 €

687 
-
Garniture de cheminée en bronze doré et 
porcelaine ornée d’amours en grisaille dans 
des encadrements feuillagés or sur fond 
bleu. Elle comprend une pendule et une 
paire de candélabres. 
La pendule présente un cadran émaillé 
à chiffres romains signé Deniere à Paris 
inscrit entre deux médaillons, l’ensemble 
uni par une riche monture de feuilles 
d’acanthe, rinceaux et guirlandes fleuries 
et surmontés chacun d’une tourterelle. 
Base à ressaut et piètement quadripode. 
Platine signée Deniere à Paris, numérotée 
2925, marquée Cailleaux et cachet 
Médaille d’or Pons 1827.
Les candélabres sont ornés de quatre bras 
de lumière retenus par un vase de forme 
ovoïde posé sur une monture tripode à 
têtes de bélier et griffes de lion.
XIXème siècle 
Pendule H : 29 – L : 32 cm
Candélabres H : 32 - L : 21 cm
Cadran fêlé

1 500 / 2 000 €

688 
-
Bureau plat de milieu de forme 
rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou. Le plateau débordant est 
ceinturé d’une lingotière en bronze et 
est garni d’un cuir fauve. Il ouvre par 
trois tiroirs en ceinture, celui du centre 
actionné par un bouton poussoir, ceux 
des extrémités disposés en léger caisson. 
Trois tiroirs similaires factices se trouvent 
du côté visiteur. L’ensemble est orné d’une 
garniture de bronze ciselé et doré, frise 
de putti (allégorie de la Musique) pour 
les tiroirs centraux et rinceaux de feuilles 
d’acanthe formant prises encadrant les 
entrées de serrure surmontées de panier 
fleuris pour les tiroirs latéraux. Aux angles 
les montants verticaux sont soulignés de 
guirlandes enrubannées surplombant un 
tore de laurier qui marque le départ des 
pieds fuselés en gaine. Ces derniers sont 
bordés de listels courant jusqu'aux sabots 
de feuilles d'acanthe et amortis par une 
bague de feuilles de laurier.
Style Louis XVI d'après notamment le 
secrétaire à cylindre de l’appartement de 
nuit de Marie-Antoinette au château de 
Tuileries de Jean-Henri Riesener 
H : 72 - L : 120,5 - P : 70 ,5 cm
Usures d’usage

400 / 600 €

683 
-
Trumeau en bois relaqué blanc de 
forme rectangulaire surmonté d’un 
fronton triangulaire orné en relief 
d’une lyre au centre de rinceaux 
abritant cornes d’abondance, 
fleurs, rosaces et têtes de bélier. 
Une scène à l’Antique, un char de 
vainqueur conduit par des lions 
et suivi d’une troupe en arme, est 
inscrite sur le tympan. Montants 
ornés de caducées et de draperies.
Epoque Directoire
H : 190 - L : 115 cm
Petits accidents et manques

600 / 800 €

684 
-
Baigneuse ou Venus pudica
Sculpture en marbre blanc sur 
socle rond mouluré en marbre 
rose veiné à sujet d’une jeune fille 
cachant sa nudité à l’aide d’un 
drapé.
Fin XIXème, début XXème siècle
H : 73 - Diam du socle : 25 cm

600 / 800 €

685 
-
Léon Hélène BERTAUX (1825 - 
1909)
Allégorie des Arts
Bas-relief en plâtre patiné façon 
terre-cuite
116 x 202 cm
Signé en bas à droite Mme Léon 
Bertaux
Petits accidents

Fille du sculpteur Pierre Hébert, 
Madame Léon Bertaux suit 
l’enseignement de son père et 
d’Augustin Dumont. Plusieurs de 
ses oeuvres sont répertoriées à 
l’étranger, notamment au Chil, au 
Portugal et en France dans des 
églises, collections publiques,

places et parcs. On peut citer les
reliefs du Louvre, La Navigation et 
La Législation, les bas-reliefs Moïse 
et Charlemagne.
Elle signe ses œuvres, dès 1854, 
sous le nom de « Madame Léon 
Bertaux », du nom de son second 
mari, Léon Bertaux.
Militante féministe, elle fonde en 
1881 l’Union des femmes peintres 
et sculpteurs afin de promouvoir 
les oeuvres d’artistes féminines. 
Elle obtiendra ainsi l’admission 
des femmes artistes à l’École des 
Beaux-arts et au concours de 
Rome.

3 000 / 4 000 €
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693 
-
Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
L’Amour domptant la Force ou le 
Pouvoir de l’Amour
Epreuve en bronze à patine brune 
figurant un amour chevauchant 
un lion 
H : 45,5 – L : 43 – P : 19 cm
Socle ovale rapporté en marbre 
brèche mouluré ceint d’une 
guirlande feuillagée en bronze 
doré.
H : 10 – L : 63 – P : 32 cm

L’œuvre s’inscrit dans un corpus 
thématique connu depuis 
l’Antiquité par des camées, puis 
à la Renaissance par des dessins 
et enfin par les œuvres sculptées 
au XVIIIème siècle de Pajou et 
Clodion. Plus proche de Barye, c’est 
L’Amour dompte La Force de Jean-
Antoine Injalbert, bronze conservé 
au musée de Nantes ou L’Amour 
domptant la Force et La Force 
domptée par l’Amour du même 
artiste qui souligne le succès de 
cette iconographie.

6 000 / 8 000 €

689 
-
WATERFORD 
Paire de coupes sur piédouche 
en cristal à décor taillé de 
pointes de diamant et de 
godrons.
XIXème siècle
H : 22,5 - D : 24 cm
Petites egrenures

200 / 300 €

690 
-
Jean-Baptiste CARPEAUX 
(1827-1875)
Maternité
Epreuve en bronze à patine 
verte
H : 29 cm
Signé sur la terrasse JB 
Carpeaux, cachet rond Susse 
Freres Editeurs Paris, marqué 
Cire perdue, bronze, Susse Fres 
Edts Paris
Contre-socle en bois de forme 
octogonale

1 800 / 2 200 €

691 
-
D’après MICHE-ANGE
Laurent de Médicis
Bronze à patine brune sur 
socle quadrangulaire en 
marbre rouge griotte mouluré 
d’après l’œuvre de Michel-
Ange réalisée pour le tombeau 
de Laurent de Médicis à San 
Lorenzo à Florence
H : 74 - L : 30 - P : 36 cm
Marqué sur le côté droit du 
siège F Barbedienne Fondeur
Chocs et égrenures au marbre

1 500 / 2 000 €

692 
-
Vitrine de forme rectangulaire 
en verre et laiton à patine 
canon de fusil ouvrant par 
deux portes latérales.
Travail français du XXème 
siècle
H : 182 - L : 103 - P : 36 cm

1 000 / 1 200 €
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697 
-
Narcisse
Statue en marbre blanc d’après une œuvre 
antique de Pompéi, représentant Narcisse 
debout, chaussé de sandales, portant une peau 
de chèvre sur son épaule et se mirant dans l’eau.
Italie, fin XIXème, signé F Cafagna et situé 
Napoli, 1885
H : 64 cm
Un doigt à refixer

2 000 / 3 000 €

698 
-
Pierre CAMPAGNE (1851-1914)
Phryne
Sculpture en marbre blanc de Carrare figurant 
Phryné nue tenant un drapé et dévoilant ses 
charmes devant ses juges.
H : 86 - L : 47 - P : 23 cm
Titré de face sur le socle Phryne et marqué sur le 
côté Campagne (sculpteur)

Modèle également répertorié en bronze -Pierre 
Kjellberg, Les bronzes du XIXème siècle, Edition 
de l’Amateur- et en albâtre.

1 500 / 2 000 €

699 
-
Henri GODET (1863-1937)
Le réveil de l’Aurore
Sculpture en marbre blanc
H : 99 - L : 42 - P : 30 cm
Accidents, manques et restaurations aux doigts 

Modèle présenté au Salon des Beaux-Arts en 
1895

6 000 / 8 000 €

694 
-
Bacchante
Sculpture en marbre blanc de Carrare 
représentant une femme drapée à l’antique, 
couronnée de pampres de vigne, dressant une 
grappe de raisins de sa main droite et tenant 
une coupe de la main gauche, appuyée sur un 
vase.
XIXème siècle, dans le goût de Canova, trace de 
signature
H : 104 - L : 35 - P : 30 cm
Poignet droit à restaurer

800 / 1 200 €

695 
-
E. VANET
Baigneuse ou Hébé
Sculpture en marbre blanc de Carrare 
représentant une jeune femme debout, coiffée 
d’un voile, sa nudité cachée par un drapé, 
tenant deux vases. Contre-socle en marbre 
blanc mouluré.
Fin du XIXème siècle
H : 85,5 cm
Signé au dos sur la terrasse

1 200 / 1 500 €

696 
-
D’après GREUZE
Jeune fille à la rose
Sculpture en ronde-bosse en marbre blanc sur 
contre-socle en marbre gris Saint-Anne
Fin XIXème, début XXème siècle
H : 57 cm
Marqué au dos d’après Greuze

400 / 600 €
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703 
-
D‘après Mathurin MOREAU (1822-1912)
La source ou Le printemps
Bronze à patine brune sur socle mouluré 
amovible et tournant
H totale : 56 - L : 22 cm
Signé sur la terrasse et marque du fondeur B 
Colin&Cie Paris

Bibliographie
P. Kjellberg, Les bronzes du XIXème, Édirions de 
l’amateur 2005, page 540
H. Berman,Bronzes Sculptors & founders 1800-
1950, Abage publishers 1977 tome 3 n° 2109 
page 577

800 / 1200 €

704 
-
D’après Jean-Baptiste CLÉSINGER (1814-
1883)
Zingara, danseuse napolitaine 
Sculpture en bronze à patine mordorée
H : 110 cm
Signée sur le tronc d’arbre J.Clésinger, Rome 
1858, marqué F Barbedienne Fondeur sur la 
terrasse et cachet de réduction mécanique A 
Colas
Déformation à la base

3 000 / 5 000 

700 
-
D’après Paul DUBOIS (1827-1905)
Saint Jean-Baptiste enfant
Epreuve en bronze à patine médaille
H : 96 – L : 26 cm
Signé sur la terrasse, localisé Rome 1861, et 
marqué F Barbedienne fondeur

1 000 / 1 200 €

701 
-
D’après Hippolyte MOREAU (1832-1927)
Le Chant de l’alouette
Epreuve en bronze à patine brune
H : 57 cm
Signé sur la terrasse et titré Chant de l’Alouette/
Par Hte Moreau/ Médaillé au Salon sur le cartel 
fixé sur le socle circulaire en bronze mouluré

1 200 / 1 500 €

702 
-
D’après Albert-Ernest CARRIER BELLEUSE 
(1824-1881)
Mélodie
Epreuve en bronze à patine nuancée brun-vert 
foncé
H : 78 cm
Signé sur le côté de la terrasse et annotée hors 
concours
Cartel en façade précisant le titre de l’œuvre
Petits accidents

3 000 / 4 000 €
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710 
-
Chronomètre de marine signé sur 
le cadran Reid & Sons / Makers to 
the Admiralty / Newcastle on Tyne. 
Cadran à chiffres romains pour les 
heures, trotteuse à chiffres arabes 
en partie basse à 6H et réserve de 
marche à 12H.
Coffret en acajou avec couvercle 
d’inspection, muni de poignées 
latérales, d’un écusson et de 
renforts en laiton et portant en 
façade une étiquette appliquée 
gravée «Re-Srun& Adjusted / by / 
H.G.Blair & Co / Cardiff & Barry
Vers 1880/90, réglage et 
restauration vers 1900/1910
H : 19 - L : 17,5 - P : 17,5 cm
Sans clef

800 / 1 000 €

711 
-
Microscope monoculaire avec 
miroir réflecteur en laiton signé 
Richardson, Leadenhall St. 
Londres, réglages de la mise au 
point par crémaillère. Fixé sur une 
base en acajou dans laquelle se 
trouve un tiroir de rangement. 
Caisse de forme pyramidale en 
acajou contenant un second 
tiroir, la partie supérieure munie 
d’un anneau formant prise. 
Accompagné de diverses optiques, 
loupe, plaquettes en verre.
Angleterre, XIXème siècle
H : 42 - L : 19 - P : 18 cm
Clef manquante, accidents et 
manques

400 / 600 €

705 
-
Réunion de trois 
coquillages sculptés de 
médaillons circualires ornés 
de paysages marins ou 
d’un portrait sur fond de 
végétations et branchages 
fleuris.
Fin XIXème, début XXème 
siècle
H : 19 et 23 cm
Petits accidents

300 / 500 €

706 
-
Camée coquille dans une 
monture en cuivre repoussé 
et redoré à décor rocaille.
Travail de la fin du XVIIIème 
ou début du XIXème siècle. 
25 x 18,5 cm

1 500 / 2 000 €

707 
-
Coquillage Cassis 
madagascariensis sculpté 
d’un médaillon central 
ovale imitant un camée 
et présentant les profils 
de Mars et Venus devant 
lesquels se tient l’aigle de 
Jupiter.
Travail Français de la 
seconde moitié du XIXème 
siècle
H : 16 cm

400 / 600 €

708 
-
Amélie COSSARD (Troyes 
1796 – 1852)
Vaches dans un paysage
Paire de miniatures, rondes
D : 7,5 cm

150 / 200 €

709 
-
Amélie COSSARD (Troyes 
1796 – 1852)
Groupe de personnages
Miniature ronde
D : 6,5 cm

60 /80 €

708
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714 
-
KABISTAN 
Tapis à décor de quatre losanges crénelés sur 
un fond bleu marine, animaux stylisés et motifs 
géométriques. Large bordure or à motifs de 
perroquets stylisés.
Fin XIXème siècle
290 x 140 cm
Réparations

 1 000 / 1 500 €

715 
-
SEIKOUR 
Important tapis à décor de deux croix de Saint-
André sur fond bleu marine, parsemé d’animaux 
et d’arbustes stylisés. Bordure vieux rouge à 
motifs coufiques. 
Fin XIXème siècle
340 x 160 cm 
Légères usures

1 000 / 1 500 €

716 
-
CHIRVAN 
Tapis à fond ivoire orné de motifs géométriques 
multicolores et répétitifs. Large bordure or à 
motif de feuilles de chêne et de calices. 
Fin XIXème siècle
277 x 102 cm
Réparations, légèrement diminué

800 / 1200 €

712 
-
Fragment de tapisserie 
à sujet de la Prise de 
Jérusalem par les Turcs. 
Un cavalier se tient près 
d’une cité fortifiée devant 
laquelle deux prisonnières 
sont attachées à une 
colonne.
Flandres, XVIIème siècle
210 x 155 cm environ

Reprise de la partie 
centrale de la Prise de 
Jérusalem par les Turcs 
dont un exemplaire est 
conservé au château du 
Clos-Lucé.

400 / 600 €

713 
-
AUBUSSON
Tapisserie verdure à décor 
d’un paon et de volatiles 
perchés au sein d’un 
luxuriant paysage sur fond 
de pagodes et château.
XVIIème siècle
174 x 220 cm

800 / 1 200 €



719 
-
LENKORAN 
Tapis orné de deux motifs en 
forme de tortue sur un fond 
bleu marine, animaux et fleurs 
stylisées. Quatre bordures dont 
une ivoire à feuilles de chêne et 
calices terminent le tapis. 
Daté 1331 de l’hégire, fin 
XIXème siècle
137 x 110 cm

500 / 800 €

720 
-
SENNEH KILIM
Tapis à décor de sept motifs 
losangiques ornés de cyprès 
stylisés sur fonds rouge et 
blanc alternés, l’ensemble sur 
contre-fond bleu marine. Triple 
bordure.
XXème siècle
440 x 110 cm

300 / 500 €

721 
-
DAGHESTAN 
Tapis de prière à mihrab sur un 
fond bleu parsemé de motifs 
répétitifs en forme de losange 
crénelé. Bordure ivoire à double 
S.
Fin XIXème siècle
186 x 97 cm

300 / 500 €

TAPISSERIES — TAPIS MILLON 221220

717 
-
KONAGEND
Tapis à décor de trois octogones jaune et orange sur un fond bleu marine 
entourés de multiples bordures à feuilles de chêne, calices et croix 
multicolores
Fin XIXème siècle
146 x 117 cm
Légèrement diminué aux extrémités

500 / 800 €

718 
-
KHILA 
Tapis à fond rouge orné de fleurs stylisées. Multiples petites bordures dont 
une à rayures ivoire et rouge et trois à œillets.
Fin XIXème siècle 
200 x 132 cm
Légères usures

600 / 1 000 €



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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Conditions
of sale 

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 en 
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. 
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de 
faire appel à ses transporteurs partenaires (CONVELIO 
et THE PACKENGERS) ou à tout autre transporteur au 
choix de la clientèle. 
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention 
et le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent 
pas la responsabilité de MILLON. 

Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste 
à la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne 
sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant 
MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié, et sera à la charge financière exclusive 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 
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SIÈCLES CLASSIQUES
—
Mardi 25 juin 2019
Vendredi 28 juin 2019 
—
Hôtel Drouot
—
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

PAUL-ANTOINE VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.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
—
Commissaire-priseur
Directrice Artprecium
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com
 

Me Lucas TAVEL
—
Commissaire-priseur 
Dirigeant Artprecium
+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

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

MILLON TROCADÉRO
—
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

ALSACE
—
Olivier SCHERBERICH
+33 (0)6 07 48 84 89
alsace@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
—
Blanche MARCANDIER
+33 (0)6 48 07 60 65
lyon@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 €



www.millon.com


