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TABLEAUX
XVIIE

MILLON 5

1 
-
Ecole ANVERSOISE du XVIIème 
siècle
Le Christ et la cananéenne 
Panneau de chêne, trois planches, 
renforcé
68 x 106,5 cm
Fentes au panneau

2 500 / 3 500 €

2 
-
Ecole FLAMANDE du XVIème 
siècle
Saint Jérôme en prière
Panneau de chêne, deux planches, 
non parqueté
26 x 38,5 cm 
Restaurations, coin inférieur droit 
accidenté
Sans cadre

800 / 1 200 €

3 
-
Ecole FLAMANDE de la fin du 
XVIIème siècle, suiveur de Frans 
FRANCKEN
La Sainte Famille avec Saint 
Jean Baptiste enfant, Sainte 
Catherine et Sainte Marie 
Madeleine
Panneau de chêne, trois planches, 
non parqueté
63 x 48 cm
Sans cadre

1 500 / 2 000 €



TABLEAUX XVIIE MILLON 76

8 
-
Ecole LOMBARDE du XVIème 
siècle
Vierge à l’Enfant
Toile marouflée sur panneau
44 x 34 cm
Restaurations

1 200 / 1 500 €

9 
-
Carlo Antonio TAVELLA
(Milan 1668 – Gênes 1738)
Saint Jérôme au désert
Toile ovale
98 x 83,5 cm

4 000 / 5 000 €

10 
-
Jan van NOORDT
(Amsterdam 1623 – 1681)
Le repos pendant la fuite en 
Egypte
Toile
82,5 x 101 cm
 
Nous pouvons rapprocher notre 
tableau de Mère et son enfant de 
van Noordt, daté 1676 et conservé 
dans la collection du Baron Reedtz 
Thott à Gavno (voir W. Sumowski, 
Gemalde der Rembrandt Schuler, 
Landau, 1983, reproduit p.180).

3 000 / 4 000 €

4 
-
Ecole HOLLANDAISE vers 1680, 
entourage de Karel DUJARDIN 
Le Christ au mont des oliviers 
Panneau de bois tendre à deux 
traverses 
42,5 x 32 cm
Restaurations anciennes

600 / 800 €

5 
-
Ecole FLAMANDE vers 1660
La Déploration sur le corps du 
Christ
Toile
82 x 65 cm

500 / 600 €

6 
-
Ecole HOLLANDAISE vers 1640
Saint Paul 
Toile
69 x 56 cm

1 500 / 2 000 €

7 
-
Ecole FLAMANDE du début du 
XVIIème siècle
La Vierge iconique
Panneau de chêne, parqueté
32,5 x 25 cm

1 500 / 2 000 €

4 5

6 7
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14 
-
Attribué à Aernout SMIT
(1641 – 1710)
Navires en mer par temps 
orageux
Panneau parqueté
44 x 57 cm

2 500 / 3 000 €

15 
-
Cornelis BEELT (Rotterdam 1640 
– Haarlem 1702)
La plage de Scheveningen avec 
promeneurs attendant un 
bateau
Toile
67 x 107 cm
Signé de façon peu lisible en bas à 
gauche K. Beelt

Nous pouvons rapprocher notre 
tableau de plusieurs œuvres de 
Cornelis Beelt, Vue de la plage de 
Scheveningen, passé en vente chez 
Sotheby’s à Amsterdam en 2008, 
ou Rassemblement d’élégant sur 
la plage à Egond aan Wee, une 
bataille navale au loin vendu chez 
Christie’s à Londres en 2006. 

4 000 / 5 000 €

11 
-
Ecole FLAMANDE de la fin du XVIIème siècle, 
suiveur d’Isaac van OOSTEN
Berger et son troupeau
Musiciens au bord d’une rivière
Paire de panneaux, une planche
23 x 18 cm

1 500 / 2 000 €

12 
-
Attribué à Johannes Pietersz. SCHOEFF 
(1608-1666)
Vue d’une église devant un pont en Hollande
Panneau de chêne, parqueté
58 x 80 cm 
Porte une signature et une date au centre 
Schoeff 1650

2 000 / 3 000 €

13 
-
Attribué à Pieter van BREDAEL (1629 – 1719)
Voyageurs à l’entrée d’une grotte
Cuivre
21 x 25,5 cm
Cadre mouluré en bois noirci

3 000 / 4 000 €
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19 
-
Ecole FLAMANDE du XVIIème 
siècle
Scène de campement militaire
Toile
103 x 106 cm
Accidents, usures et restaurations

4 000 / 6 000 €

20 
-
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.

2 000 / 3 000 €

16 
-
Attribué à Giovanni Battista 
VIOLA
(1576 – 1622)
Promeneurs dans un paysage
Toile ovale
65 x 82 cm

1 500 / 2 000 €

17 
-
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème 
siècle, suiveur de Nicolas 
BERCHEM
Le retour du marché près d’une 
architecture en ruines
Toile
82 x 103 cm
Trace de signature en bas vers la 
droite 
Sans cadre

1 000 / 1 500 €

18 
-
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème 
siècle, entourage d’Esaias van 
de VELDE
L’armée espagnole devant une 
ville du Nord
Panneau de chêne, deux planches, 
non parqueté
43,5 x 59,5 cm
Restaurations

Provenance 
Collection du Docteur A.

1 000 / 1 200 €
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25 
-
Ecole FLAMANDE du XVIIème 
siècle, entourage de Frans 
SNYDERS
Nature morte à la corbeille de 
raisins, écureuil et oiseaux sur un 
entablement
Toile
56 x 79,5 cm

3 000 / 5 000 €

26 
-
Ecole ESPAGNOLE du XVIIIème 
siècle
Vase de fleurs sur un 
entablement
Toile
55 x 46 cm
Accidents

600 / 800 €

21 
-
Ecole FLAMANDE vers 1700
Réunion dans le parc d’un 
château
Cuivre contrecollé sur panneau
12 x 18,5 cm
Restaurations

800 / 1 200 €

22 
-
Ecole 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).

1 500 / 2 000 € 

23 
-
Jacob van der DOES
(Amsterdam 1623 – Sloten 1673)
Berger et son troupeau
Toile
43 x 46 cm
Sans cadre

1200/1500 €

24 
-
Ecole ROMAINE de la fin du 
XVIIème siècle, entourage de Jan 
Frans van BLOEMEN 
Paysage au cours d’eau
Toile
63,5 x 89 cm

2 000 / 3 000 €

22

21

23

24



TABLEAUX XVIIE MILLON 1514

31 
-
Ecole HOLLANDAISE vers 1650, 
entourage de Thomas de KEYSER
Portrait d’un géographe
Panneau de chêne, deux planches, 
non parqueté
31,5 x 40,5 cm
Traces de monogramme en bas à 
gauche BT

4 000 / 6 000 €

32 
-
Ecole HOLLANDAISE vers 1700, 
suiveur de Jan STEEN
La visite du médecin
Panneau de chêne, une planche, 
non parqueté
41,5 x 63 cm
Usures

800 / 1 200 €

27 
-
Ecole ITALIENNE du XVIIème 
siècle, suiveur de Pierre Paul 
RUBENS
La poétesse Laurée
Toile 
48 x 35 cm

1 500 / 2 000 €

28 
-
Ecole ESPAGNOLE de la deuxième 
moitié du XVIIème siècle
Portrait d’homme
Toile ovale
85 x 65 cm
Manques

600 / 800 €

29 
-
Ecole HOLLANDAISE du début 
du XVIIIème siècle, entourage 
d’Adrien van der WERFF
Vénus
Toile
42 x 34 cm
Usures

600 / 800 €

30 
-
Ecole FRANCAISE vers 1650
Portrait de femme à la robe 
bleue
Toile
69 x 59 cm 
Restaurations

1 500 / 2 000 €

33 
-
Ecole ITALIENNE du XVIIème 
siècle, suiveur de Giovanni 
SERODINE
Le joueur de flageolet
Toile
61 x 73,5 cm

3 000 / 4 000 €

27

28

3029



TABLEAUX
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34 
-
Vincent PASQUIERI (Actif au 
XVIIIème siècle)
La bataille d’Essling
Gouache
64 x 100 cm
Signé et daté en bas à droite 
Pasquieri inv et pinx 1834

6 000 / 8 000 €
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39 
-
Louis Léopold BOILLY
(La Bassée 1761 – Paris 1845)
Portrait d’homme
Sur sa toile d’origine
22 x 17 cm

3 000 / 4 000 €

40 
-
Louis Léopold BOILLY
(La Bassée 1761 – Paris 1845)
Portrait de jeune fille
Toile
22 x 17 cm

2 000 / 3 000 €

41 
-
Louis Léopold BOILLY
(La Bassée 1761 – Paris 1845)
Portrait de femme
Sur sa toile d’origine
22 x 17 cm

3 000 / 4 000 €

35 
-
LE FEURE (Actif au XVIIIe siècle)
Portrait d’homme
Toile
79 x 63 cm 
Signé au milieu à droite Le feure 
Pinx

2 000 / 3 000 €

36 
-
Ecole FRANCAISE vers 1720
Portrait d’un président à 
mortier de parlement, peut-être 
d’Orléans
Toile 
130 x 97,5 cm
Au dos une étiquette avec une 
annotation : Orléans 
Restaurations anciennes 
Cadre en chêne sculpté

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

1 500 / 2 000 €

 

37 
-
Attribué à Gabriel François 
DOYEN
(1726 – 1806)
Jeune femme et son chien
Métal
13 x 10,5 cm

600 / 800 €

38 
-
Louis Marin BONNET (1736/43-
1793)
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

200 / 300 €

1

35 37

40 4136
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43 
-
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle,  
entourage de Jan Frans BREDAEL
Paysan se rendant au village
Paysan allant au marché
Paire de panneaux
31,5 x 44,5 cm

4 000 / 6 000 €

42 
-
Réunion de huit planches des Ports de France, eau-forte et burin par Charles-
Nicolas Cochin et Jacques-Philippe Le Bas d’après les œuvres peintes de 
Joseph Vernet. Réduites environ au tiers de la surface du tableau, les estampes 
reproduisent les toiles sans inversion. Elles comprennent :
-Le Port Neuf, ou l’Arsenal de Toulon/vu de l’angle du Parc d’Artillerie N1
-Le Port d’Antibes en Provence/vu de côté de la Terre
- Le Port de Cette en Languedoc/Vu du côté de la mer derrière la jetée isolée. 
N8

- La Ville et la Rade de Toulon/Vues à mi-côte de la montagne qui est derrière. 
N6

-L’Intérieur du Port de Marseille/Vu du Pavillon de l’Horloge du Parc. N2
-La Madrague ou la pêche du Thon/Vue du Golphe de Bandol. N3
-Le Port vieux de Toulon/vu du côté des Magasins aux Vivres. N3
- L’Entrée du Port de Marseille/Vue de la Montagne appelée Fête de More.N°4 
54 x 74 cm

Rousseurs, déchirures, piqures et tâches
Cadres en bois doré à décor de rinceaux feuillagés

600 / 800 €
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45 
-
Michel Bruno BELLENGE
(Rouen 1726 – 1793)
Bouquet de fleurs
Toile
85 x 70 cm
Signé en bas à gauche Michel 
Bruno Bellengé

5 000 / 7 000 €

46 
-
Ecole ITALIENNE du XVIIIème 
siècle
Singe et bouquet de fleurs
Toile
33 x 40 cm
Sans cadre

1 500 / 2 000 €

44 
-
Jacques de LAJOUE
(Paris 1687 – 1761)
Scène de port au pêcheur
Scène de port aux ruines
Scène de tempête
Bord de mer à la fontaine antique
Quatre toiles, transposées, très probablement 
d’anciens dessus de portes
84 x 84 cm
La première signée en bas à droite et la 
quatrième signée en bas à gauche LAJOUE
Restaurations et manques

6 000 / 8 000 €



TABLEAUX
XIXE - XXE

MILLON 25

47 
-
J. LOUIS (Actif en France au 
XIXème siècle)
Portrait d’un peintre dans son 
atelier
Panneau, une planche
22,5 x 18 cm
Signé et daté sur le carton à 
dessin J. Louis / 1864

800 / 1 000 €

48 
-
Maurice POIRSON (Paris 1850 
- 1882) 
Soldat en uniforme 
Huile sur toile d’origine
54 x 42,5 cm (à vue)
Signé dédicacé en bas à gauche 
Au docteur Tardieu M Poirson
Porte au dos la marque au 
pochoir du marchand de toiles 
Latouche à Paris 

3 000 / 4 000 € 

49 
-
François BONVIN (Vaugirard 
1817 - Saint Germain en Laye 
1887) 
La lecture 
Huile sur panneau une planche 
non parqueté 
24 x 19 cm
Signé sur le côté à gauche Bonvin

Provenance: 
Collection particulière 

2 500 / 3 000 €

47
48

49
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53 
-
Alfredo CALDINI (Né en 1917)
Le Grand-Canal à Venise
Toile
60 x 91 cm
Signé Caldini en bas à droite

2 000 / 3 000 €

53 bis
-
Henri DUVIEUX (Paris 1855 - 1920) 
Venise au soleil couchant 
Toile
41 x 61 cm
Signé en bas à droite H Duvieux

2 000 / 3 000 €

53 ter
-
Maurice BOMPARD (1857 - 1936) 
Venise, la Douane de mer 
Toile
54 x 81 cm
Signé en bas à gauche Maurice Bompard

2 000 / 3 000 €

54 
-
Attribué à Alfredo CALDINI (Né en 1917)
Voiliers devant le Campanile à Venise
Toile
68 x 91 cm

1 500 / 2 000 €

55 
-
Ludwig MECKLENBURG
(Hambourg 1820 – Munich 1882) 
Vue de Venise au clair de lune 
Toile
26 x 35 cm

1 000 / 1 500 €

50 
-
Henri DUVIEUX (Paris 1855 - 
1882)
Gondoles à Venise avec la Salute 
dans le fond à droite
Lavis
17,5 x 13,5 cm.
Monogrammé en bas à gauche 
H.D.

300 / 400 €

51 
-
Henri DUVIEUX (Paris 1855 - 
1882)
Vue du Grand Canal à Venise
Lavis
12 x 18,5 cm

300 / 400 €

52 
-
Henri DUVIEUX (Paris 1855 - 
1882)
Vue du Grand Canal à Venise 
avec San Marco au fond à 
gauche
9 x 14 cm.
Lavis
Monogrammé en bas à droite H.D.

300 / 400 €

53

53 bis

54 53 ter



TABLEAUX XIXE - XXE MILLON 2928

59 
-
Paul Désiré TROUILLEBERT (Paris 1829-1900) 
Le chemin de fer de ceinture de Charonne, vers 1888 
Huile sur toile d’origine
38,5 x 55,5  cm 
Signé en bas à droite Trouillebert
Porte sur la traverse du châssis une ancienne étiquette manuscrite très peu 
lisible 

Provenance: 
Collection particulière 

Un certificat de Messieurs Maier & Müllerschön sera remis à l’acquéreur

Notre tableau est la troisième version avec légères variantes des n° 0210 et 
0211 reproduits in:  Paul Desiré Trouillebert 1831 - 1900 catalogue raisonné 
de l’œuvre peint. 

12 000 / 15 000 €

56 
-
Emile BERNARD  (Lille 1868 - Paris 1941) 
Personnages en conversation dans un 
paysage 
Huile sur carton
52,5 x 71 cm 
Signé en bas à droite Emile Bernard 

Provenance: 
Acheté en 1980 chez Maitre Briest à Paris.
Collection particulière 

3 000 / 3 500 €

57 
-
Ecole de BARBIZON 
Paysage à la chaumière
Toile
46 x 38,5 cm

1 200 / 1 500 €

58 
-
Hugo CHARLEMONT (1850 - 1939) 
Hérons 
Huile sur panneau parqueté 
32 x 56,5 cm
Signé et daté en bas droite H Charlemont  1878

800 / 1 000 €
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62 
-
Carlo LABRUZZI 
(Rome 1748 – Pérouse 1817) 
La tombe de Caecilia Metella 
Sur sa toile d’origine
33 x 45 cm
Signé et daté en bas à droite 
Labruzzi / 1781

Le tombeau de Cécilia Métella est 
un tombeau qui se trouve sur la via 
Appia dans le quartier de l'Appio-
latino à Rome.
Il s'agit du mausolée le mieux 
conservé et le plus célèbre parmis 
ceux bâtis le long de la via Appia.

2 000 / 3 000 €

63 
-
Jules NOEL (Nancy 1810 - 
Alger1881) 
L’écluse 
Huile sur toile 
54 x 65 cm
Signé et annoté en bas à droite 
Jules Noel Bretagne 

2 000 / 3 000 €

64 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle
Vue d’un sous-bois
Sur sa toile d’origine
30 x 40,5 cm
Accidents

800 / 1 200 €

60 
-
Pietro BARUCCI (1845-1917)
Paysage de la campagne 
romaine
Toile
64 x 115 cm
Signé et localisé Roma en bas à 
gauche
Cadre en bois et stuc doré à décor 
de feuilles d’acanthe et de tores 
de laurier
Accidents

3 000 / 4 000 €

61 
-
Jules DUPRE (1811-1889)
Paysage à l’étang
Panneau
38,5 x 53,5 cm 
Signé en bas à droite

800 / 1 200 €
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69 
-
Ecole 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.

2 000 / 3 000 €

70 
-
Jean Charles Joseph REMOND  (Paris 
1795 - 1875) 
Paysage d’Italie avec ville fortifiée 
Huile sur toile d’origine 
38 x 46 cm
Signé et daté en bas à droite Remond 
1828
Porte au dos la marque au pochoir du 
marchand de toiles Valle et Bouraiche 
successeurs de Belot à Paris 

2 000 / 3 000 €

65 
-
*Paul GAVARNI  (Paris 1804 - 
1866) 
Après la fête 
Huile sur toile d’origine 
73 x 59,5 cm 
Non signé 
Porte au dos la marque au pochoir 
du marchand de toiles Durandi à 
Paris

1 500 / 2 000 €

66 
-
Ecole FRANCAISE du début du 
XIXème siècle, entourage de 
Jacques Antoine VALLIN
Femmes au bain dans un paysage
Sur sa toile d’origine
75 x 55,5 cm

800 / 1 200 €

67 
-
Charles Gustave HOUSEZ (1822-
c.1880)
Le repos à l’ombre des arbres
Panneau
20,5 x 45 cm
Signé en bas à droite G.Housez
Cadre en bois et stuc doré à 
décor de frises de perles et feuilles 
d’acanthe

400 / 500 €

68 
-
Ecole ANGLAISE du début du 
XIXème siècle
Animaux à l’étable
Toile marouflée sur panneau 
parqueté
33,5 x 42,5 cm 
Traces de signature en bas à droite 
H….CK

600 / 800 €

65

66

67

68
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73 
-
Edmond PETITJEAN (Neuchâteau 
1844 - Paris 1925) 
Voilier dans un port 
Huile sur toile d’origine 
47 x  65,5 cm.
Signé en bas à droite E Petitjean 

3 000 / 5 000 €

74 
-
Henri BARNOIN (Paris 1882 - 
1935) 
Femmes au marché en Bretagne 
Huile sur toile d’origine 
46 x 55 cm
Signé en bas à droite H. Barnoin

2 000 / 3 000 €

71 
-
Hippolyte GARNERAY (Paris 1787 
- 1858) 
Marché en Normandie 
Huile sur toile d’origine
54,5 x 46 cm
Porte au dos la marque au pochoir 
du marchand de toiles Binant à 
Paris

Provenance: 
Collection particulière 

5 000 / 6 000 €

72 
-
Alexandre LE BIHAN  (1837/39 
- ?) 
Le départ des marins 
Huile sur toile d’origine
74 x 145 cm
Signé en bas à droite A le Bihan
(Restaurations) 

1 000 / 1 500 €
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75 
-
Emile René MENARD (Paris 1862 - 
1930) 
La naissance de Vénus 
Pastel sur toile
66 x 118 cm
Signé en bas à droite R Ménard

Emile Menard est né dans un milieu 
où est l’art et l’érudition forment le 
quotidien, les amis de ses parents sont  
Camille Corot, Theodore Rousseau, 
Charles François Daubigny, et de 
ses années d’études artistiques aux 
Beaux-Arts dans l’atelier de William 
Bouguereau il retiendra, les leçons 
des maîtres classiques. Notre pastel 
réinterprétation de la naissance de 
Venus de Botticelli, mais aussi du 
tableau de William  Bouguereau, peint 
pour Emile Pereire, rassemble dans un 
paysage où le coucher du soleil derrière 
les rochers donne une atmosphère rose 
et irréelle, les mythes de l’antiquité et la 
modernité d’un siècle.
Il existe une version à l’huile de notre 
tableau, mais il faut reconnaitre que 
c’est toujours dans le maniement du 
pastel que Menard s’exprime avec le 
plus d’aisance et de talent. 

8 000 / 10 000 €

76 
-
Victor CHARRETON  (Château de Bourgoin 
1864 - Clermond Ferrand 1936) 
Hammeau sous la neige à Murol 
Huile sur toile 
43 x 56,5 cm
Signé en bas à droite Victor Charreton 

Provenance: 
Collection particulière

Un certificat d’autenticité de l’Association 
des amis de Victor Charreton sera remis à 
l’acquéreur. 

5 000 / 6 000 €
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77 
-
Henry de WAROQUIER  
(Paris 1881- Paris 1970) 
Douleur 
Huile sur toile d’origine 
41 x 33 cm
Signé en bas à gauche H de Waroquier 
1917
Porte au dos de la toile l’inscription 
autographe Hde W-1917 N° 3000 
«Douleur» époque noire
Porte au dos des anciennes étiquettes: 
une étiquette de la société de 
transport Express Transport LTD, 
une étiquette mentionnant «H de 
Waroquier Douleur, époque noire 1917;  
et une étiquette d’exposition Institut 
français de Berlin Exposition H de 
Waroquier 1954»

Provenance 
Collection particulière 

Exposition 
Exposition H de Waroquier, Institut 
Français de Berlin, 1954 

2 000 / 2 500 €

78 
-
Ernest ROUART (Paris 1874 - 1942) 
La promenade au bois 
Huile sur toile d’origine
38 x 48 cm
Signé en bas vers la droite Ernest Rouart 

10 000 / 15 000 €

79 > 
-
Marie LAURENCIN (Paris 1883 - 1956) 
Femme nue de profil assise, circa 
1909  
(probablement Diane de Poitiers) 
Dessin à l’encre
21 x 16,5 cm à la vue
Non signé
Cachet de la Collection Apollinaire
Cette œuvre est répertoriée dans  
les archives Maris Laurencin

Provenance
Collection Guillaume Apollinaire 
Vente Ancienne collection Guillaume 
Apollinaire , Collection d’un amateur, 
Succession Jean Hugo, …, vendredi 20 
novembre 1998?  Lot n° 217 (non vendu), 
Me Jean-Paul Couturier et Me Raymond 
de Nicolay, Paris, Hôtel Drouot
Collection particulière 

5 000 / 7 000 €
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82 
-
Henri MATISSE (1869 - 1954) 
Etude de cavaliers et de personnages pour les Acanthes 
Plume et encre noire 
23 x 32 cm 
Signé en bas à gauche Henri Matisse 
Annoté au crayon Tanger HM
Porte au dos sur le  carton de montage d’encadrement les anciennes 
étiquettes: André Chenue  Exposition Matisse paysage Marocain n° 4 
Christian Tomasini 90051 et National Gallery of Art Washington D.C  
Matisse in Marocco, The Ptgs & Drwgs 1912 - 1913 18 March - 3 June 90, 
Henri Matisse; Maroccan Landscape with horseman and sketch of «Les 
Acanthes « Lender: Christain Tomasini  

Provenance: 
Christian Tomasini
Collection particulière

Exposition: 
Matisse,  Moma 1951 rproduit au catalogue page 144 
Matisse in Marocco, National Gallery of Art Washington DC Mars juin 90 
# 27 

6 000 / 8 000 €

80 
-
Roger DE LA FRESNAYE (1885 - 1925) 
Jeune malade 
Plume, encre noire et lavis d’encre 
17 x 26 cm 
Signé et daté en haut à droite La Fresnaye 1921
Porte au dos du carton de montage 
d’encadrement les anciennes étiquettes 
d’exposition: Knoedler & Co; Galerie Maeght; 
Die französiche Zeichnung de 20 Jahrhundret  
Austellung i; d Hamburger Kunsthalle vom 1 Okt 
bis 15 Nov 1959

Provenance 
Collection particulière

Bibliographie 
George, pl 10
Appolinaire, Calligrammes, Genève 1952, 
reproduite en face de la p. 78
G. Seligman, Roger de la Fresnaye, catalogue 
raisonné, Neuchâtel, 1969, n° 527 reproduit 
Piqûres et tâches 

5 000 / 6 000 €

81 
-
Pierre BONNARD (Fontenay-aux-Roses 1867 - 
Le Cannet 1947) 
Paysage 
Crayon
16 x 12 cm à la vue 

2 000 / 3 000 €
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83 
-
Bernard BUFFET (Paris 1928 - Tourtour 1999) 
Horreur de la guerre, Femme suppliciée, 1954 
Dessin au crayon sur papier marouflé sur toile
116 x 89 cm
Signé et daté en haut à gauche Bernard Buffet 54
Porte au dos de la toile la mention M 60 et le cachet de la Galerie Maurice Garnier

Un certificat de la galerie Maurice Garnier sera remis à l’acquéreur 

20 000 / 25 000 €

84 
-
Bernard BUFFET (Paris 1928 - Tourtour 1999) 
Nu sur la plage 
Dessin au crayon
32,5 x 28 cm
Porte en bas à gauche la mention manuscrite: Croquis d'artiste 
Signé en bas à droite Bernard Buffet

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de la Galerie Maurice Garnier. Un 
certificat pourra être établi aux frais de l'acquéreur.

10 000 / 15 000 €
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87 
-
Paul DELVAUX (Antheit 
1897-Furnes 1994) 
Etude pour Pénélope, 1946 
Encre et lavis d’ encre sur papier 
13 x 17,1 cm 

Copie du certificat de la Paul 
Delvaux Foundation établi par 
Mme Martine Van Deun Gautot, 
au dos du carton de montage de 
l’encadrement. 
Celui-ci mentionne également 
la présence d’une inscription au 
dos en haut à droite de l’œuvre 
d’une inscription manuscrite 
en rouge de Claude Spaak «Je 
soussigné Claude Spaak certifie 
que le dessin de Paul Delvaux fait 
partie de ma collection depuis 
1947 signature 10-3-69» , ainsi que 
d’une inscription au crayon en bas 
à droite N°96 B2 

5 500 / 6 000 €

88 
-
Raoul DUFY (Le Havre 1877 - 
Forcalquier 1953) 
Projet 
Gouache et huile sur papier 
marouflé sur toile 
77 x 75,5 cm à la vue 
Cachet du monogramme RD  
en bas à droite

Nous remercions Mme Fanny 
Guillon Laffaille de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette 
œuvre. 

1 000/ 1 500 €

85 
-
Félix LABISSE (Marchiennes 1905 
- Neuilly sur Seine 1982) 
Trois paysagistes, 1969 
Gouache sur papier 
37 x 53,5 cm à la vue 
Signé en bas à droite Labisse

Cette gouache figure dans le 
répertoire manuscrit des gouaches 
établi par le peintre. 
Nous remercions Docteur Binder de 
nous avoir confirmé l’authenticité 
de cette œuvre. 

800 / 1 000 €

86 
-
Bernard LORJOU (1908-1986) 
Locomotive Paris-Bruxelles 
Huile sur toile d’origine 
148 x 98 cm
Signé en bas à gauche Lorjou 

6 000 / 8 000 €
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89 
-
Gustave MIKLOS  
(Budapest 1888 - Oyonnax 1967) 
Sculpture orientale 
Gouache, encre, argent et or
14,5 x 12 cm 
Signé en bas à gauche g Miklos 

1 500 / 2 000 €

90 
-
Raymond BIGOT   
(Orbec 1872 - Équemauville 1953) 
L’oiseau 
Bas relief
88 x 51 cm
Signé en bas à droite R. Bigot 

600 / 800 €

91 
-
Félix LABISSE (Marchiennes 1905 - 
Neuilly sur Seine 1982) 
Rupex 
Huile sur toile d’origine
55 x 46 cm
Signé en bas à gauche Labisse 
Porte au dos les indications manuscrites 
Rupex Labisse 1960
Porte sur le châssis une étiquette de 
transporteur Express Transport Labisse 
Rupex 

4 500 / 5 000 €

92 
-
André BEAUDIN  
(Mennecy 1895-Paris 1979) 
Paysage sans visage, 1928 
Huile sur toile d’origine 
83,5 x 56,5 cm 
Signé en bas vers la gauche 
A Beaudin 1928
Porte sur le châssis 
l’annoation manuscrite  
à la craie bleue Paysage 
sans personnage AL 

4 000 / 6 000 €
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93 
-
AIX EN PROVENCE
Pot à eau en étain de forme balustre, gorge 
évasée, piédouche mouluré et anse à chenille à 
base enroulée. 
Poinçon de François BONNET, reçu maître vers 
1750 : besant / cœur flammé / F. BONNET. 
Hauteur : 19,7 cm - Seconde moitié du XVIIIème 
siècle

180 / 250 €

94 
-
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

400 / 600 €

95 
-
BORDEAUX
Petit plat en étain à bord rond orné d’une frise 
de petits godrons tors. 
Poinçon : E. RAFINÉ. 
Diamètre : 24,2 cm - Milieu du XVIIIème siècle
Ancienne collection René Richard

80 / 100 €

96 
-
BORDEAUX
Assiette en étain à aile large dite « à la cardinal 
» ornée d’armoiries gravées assorties d’un 
heaume empanaché. 
Poinçon de Jonas II TAUDIN reçu maître vers 1693 
: F / (IONAS) TAVDIN / étoiles / Jonas et la baleine 
/ D. solidaire. 
Diamètre : 24,2 cm - Circa 1700.

180 / 250 €

97 
-
BORDEAUX
Flambeau en étain à fût à plan décagonal, à 
binet, nœud et large pied ornés de godrons. 
Poinçon de contrôle : F couronné / B(pour 
Bordeaux) / (169)4. 
Hauteur : 20,2 cm - Vers 1700

120 / 150 €

98 
-
BORDEAUX (?)
Petit plat en étain à bord rond orné d’une frise 
de perles et gravé sur l’aile d’un motif de type 
armorial au conifère terrassé accompagné de 
deux étoiles. 
Diamètre : 24,2 cm - Milieu du XVIIIème siècle
Ancienne collection René Richard

70 / 100 €

93
94
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105 
-
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.

500 / 600 €

106 
-
LYON (?)
Timbale en étain de forme évasée à piédouche 
mouvementé. La moitié inférieure du corps et le piédouche 
présentent un décor en relief de palmettes, arabesques et 
fleurs stylisées. 
Hauteur : 10,2 cm - Milieu du XVIIIème siècle

120 / 150 €

107 
-
LYON (?)
Ecuelle à oreilles polylobées et ajourées, munie de son 
couvercle à toit très légèrement bombé sommé d’une 
prise figurant deux dauphins lovés, à décor en léger relief 
de rinceaux feuillagés incurvés et de deux frises de motifs 
cordés. 
Longueur : 23,6 cm - Vers 1700

250 / 300 €

108 
-
MONTBRISON
Assiette en étain à aile large dite « à la cardinal », forgée. 
Poinçon de Pierre COUAVOUS reçu maître vers 1650 : 
volatile / PIERRE COVAVOVS. 
Diamètre : 22,7 cm.

120 / 150 €

109 
-
MONTPELLIER
Assiette en étain à bord rond mouluré ornée sur l’aile 
d’armoiries d’alliance couronnées présentées par deux 
lions. Poinçon de contrôle : FF / 1703 / (MO)NT (pour 
MONTPELLIER). Poinçon de Simon ALLEGRE reçu maître 
vers 1698 : Aigle éployé couronné / FIN / initiales S.(A). 
Tout début du XVIIIème siècle

100 / 150 €

110 
-
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

BibliographieE. HINTZE et R. FORRER (Collection Ritleng)

200 / 300 €

99 
-
CORDES (Midi-Pyrénées) 
Grand plat en étain à aile large dit « à la 
cardinal » forgé. Poinçon de maître attribué à 
Bernard VALADIER reçu maître à CORDES vers 
1682 : arbre terrassé / B.V. 
Diamètre : 43,4 cm - Vers 1700

150 / 200 €

100 
-
DRESDE
Beau petit plat de « prix de tir » en étain à bord 
rond mouluré, finement gravée d’une cible, de la 
mention « Georges Michael Fleischer 24 January 
1711 ». Poinçon au monogramme royal de 
Prusse. Poinçon de ville aux armes et poinçon de 
Benjamin BLÜMER reçu maître en 1688 ou de sa 
descendance : bouquet de fleurs / B.B / 1708. 
Diamètre : 25 cm - Début du XVIIIème siècle

120 / 180 €

101 
-
ETAMPES
Timable en étain de forme évasée à piédouche 
à godrons. Poinçon de Louis CLERET reçu maître 
avant 1756 : marteau couronné / L.C / E. 
Hauteur : 10,9 cm - Seconde moitié du XVIIIème 
siècle

70 / 100 €

102 
-
FLANDRES (?)
Flambeau en étain à fût balustre, binet déprimé 
et large pied en cuvette à bord en quart de 
rond. 
Hauteur : 16 cm - Début du XVIIIème siècle
Ancienne collection Shemmell et vente Bonhams 
du 26/10/2006

80 / 120 €

103 
-
HERTOGENBOSCH (Pays-Bas)
Grand plat en étain à aile large dit « à la 
cardinal » gravé postérieurement de volatiles 
et rameaux stylisés. Poinçonnage de Franciscus 
Van Den BOGAERT : 1° - ange justicier / F.V.D. 
BOGAERT. 2° - rose couronnée / F.V.D.V
Diamètre : 45,2 cm - Milieu du XVIIIème siècle

180 / 250 €

104 
-
ITALIE DU NORD (?)
Aiguière à gorge en S à haut piédouche évasé, 
ornée de moulures et munie d’une anse 
mouvementée méplate. 
Hauteur : 22 cm - Début du XIXème siècle

180 / 250 €
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118 
-
PAYS BAS (?)
Flambeau en étain à fût 
balustre, binet cylindrique 
mouluré et pied carré en 
cuvette à angles en quarts de 
rond concaves. Poinçon : rose 
couronnée / initiales illisibles 
(trou d’électrification).
Hauteur : 15,2 cm - Première 
moitié ou milieu du XVIIIème 
siècle

80 / 120 €

119 
-
RODEZ
Ecuelle en étain à oreilles en 
console à contour rubané et 
fleurons et couvercle à toit plat 
à prise centrale en champignon, 
orné de frises concentriques de 
petits godrons périphériques 
et sur le toit de motifs 
géométriques, lis et fleurons, sur 
fond sablé. 
Poinçon de Joseph LANTY, 
maître en 1754, assorti de la 
mention FIN. 
Longueur : 25,5 cm - Seconde 
moitié du XVIIIème siècle

120 / 150 €

120 
-
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 ; le corps 
est gravé de motifs floraux et 
végétaux. 
Poinçon de ville à la tour 
crénelée et poinçon de maître 
non identifié : H.Z dans un écu. 
Contremarque intérieure au 
vase fleuri. Marque de propriété 
corporative datée 1682. 
Hauteur : 29,3 cm - Fin du 
XVIIème siècle

500 / 700 €

121 
-
SIGHISOARA -SCHASSBURG
Chope tronconique en étain à 
base évasée, couvercle surélevé 
et poucier palmette, ornée de 
deux frises de fleurons et de 
zones guillochées. Anse à décor 
en relief. 
Poinçon de maître non identifié 
: G.B. Poinçon de ville peu lisible. 
Contremarque intérieure. 
Hauteur : 18,7 cm. Vers 1700.

150 / 250 €

122 
-
SIGHISOARA -SCHASSBURG
Chope tronconique en étain à 
base évasée, couvercle surélevé 
et poucier en S à masque, ornée 
de deux frises de palmettes 
estampées et de zones 
guillochées. Anse à décor en 
relief. Poinçon de maître illisible. 
Poinçon de ville peu lisible. Belle 
contremarque intérieure. 
Hauteur : 18,3 cm - Vers 1700.

150 / 250 €

123 
-
TURKU (Finlande)
Chope cylindrique en étain à 
pied en quart de rond mouluré, 
couvercle à toit plat à poucier 
cannelé et enroulé. Poinçon 
de Johan LINBLAD, actif dès 
1827 à TURKU. Poinçon à la 
couronne et poinçon de ville au 
A couronné. Poinçon de contrôle 
en chiffres romains XXXIV (pour 
1834 ?). 
Hauteur : 20,3 cm - Vers 
1830/40.

250 / 350 €

111 
-
ORLEANS
Pot à eau en étain de forme balustre 
à col cylindrique, piédouche et 
gorge moulurés et anse à chenille et 
enroulement. Poinçon incomplètement 
frappé de V. MARTINET, maître vers 1750 : 
arbre / V. MARTINET. 
Hauteur : 18,8 cm - Seconde moitié du 
XVIIIème siècle

200 / 300 €

112 
-
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

300 / 400 €

113 
-
PARIS
Belle timbale en étain de forme évasée à 
piédouche à godrons et lèvre moulurée. 
Poinçon de A. TOUREAU actif vers 1815, 
apposé trois fois : tête de bovidé / A.T / 
P. Hauteur : 12,9 cm - Début du XIXème 
siècle

80 / 120 €

114 
-
PARIS
Timbale en étain de forme évasée à 
piédouche à godrons, gravée « au 
tremblé » de feuillages et rameaux 
stylisés. 
Poinçon de contrôle « à la nef » et 
poinçon de Pierre Martin ANTEAUME reçu 
maître en 1766 : monogramme P.M.A / P 
couronné. 
Hauteur : 11,5 cm - Dernier tiers du 
XVIIIème siècle

120 / 150 €

115 
-
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

800 / 1 000 €

116 
-
PARIS
Flambeau en étain à large pied à base 
octogonale, fût tronconique à bague 
et binet cylindrique, orne de deux frises 
de godrons. Poinçon de contrôle au P 
couronné. 
Poinçon de Dominique ROBBE reçu 
maître en 1720 : flambeau couronné / 
D.R / P. 
Hauteur : 21 cm. Avant 1750.

180 / 200 €

117 
-
PARIS (?)
Ecuelle en étain à oreilles en console 
et couvercle mamelonné à prise en 
marguerite, entièrement et finement 
gravée « au tremblé » d’animaux 
exotiques et grotesques, de volatiles et 
frises feuillagées.
Longueur : 29,9 cm - Seconde moitié du 
XVIIIème siècle

200 / 300 €
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124 
-
Miroir biseauté inscrit dans un 
cadre rectangulaire en placage 
d’écaille de tortue teintée rouge, 
de baguettes en bois noirci et de 
moulures ondées en ébène.
XVIIème siècle
H : 70 - L : 59 cm

300 / 500 €

125 
-
Pendule dite Religieuse à décor 
marqueté dans le goût de Boulle 
de rinceaux d’étain et d’écailles de 
tortue. De forme architecturée, 
les montants ornés de pilastres 
à chapiteaux corinthiens, elle 
présente un cabinet en bois 
noirci vitré sur les côtés et est 
surmontée d’un fronton à doucine 
couronné de pots à feux. Cadran 
annulaire en laiton à chiffres 
romains surmontant un cartouche 
portant la signature Gubelin Paris. 
Mécanisme postérieur de Gudin 
à Paris
En partie du XVIIème siècle
H : 61,5 – L : 33 – P : 14 cm
Restaurations

1 500 / 2 000 €

126 
-
Coffret de messager en bois gainé 
de cuir noir à décor estampé 
de lignes droites ou obliques 
encadrant sur le couvercle une 
succession de motifs de rinceaux. 
De forme rectangulaire, il ouvre 
par un couvercle bombé surmonté 
d’un anneau en bronze. Il présente 
en façade une serrure à moraillon 
en fer.
XVIIème siècle
H : 11,5 - L : 21,5 - P : 14,5 cm
Usures d’usage

150 / 200 €

127 
-
Paire de fauteuils en chêne 
mouluré et sculpté à haut dossier 
droit  rectangulaire et légèrement 
incliné, les accotoirs garnis de 
larges manchettes reposant 
sur des montants en console. 
Pieds cambrés terminés par des 
enroulements et ornés, pour 
les deux antérieurs, de feuilles 
d’acanthe.
Style Régence
H : 116 – L : 70 – P : 56,5 cm

400 / 600 €

128 
-
Cabinet-crédence en noyer à décor 
marqueté de nacre, os, os teinté et 
filets de laiton de rinceaux fleuris, 
vases de fleurs, visages stylisés. De 
forme rectangulaire, architecturé, 
orné de colonnes à cannelures 
simulées, il ouvre par un tiroir 
en partie haute, surmontant un 
vantail et un tiroir en ceinture. 
Italie ? composé d’éléments 
anciens du XVIIème siècle
H : 160 – L : 91 – P : 44 cm
Accidents et manques

600 / 800 €

129 
-
Cabinet de forme rectangulaire 
ouvrant par sept tiroirs encadrant 
une niche centrale dont la porte 
dévoile un casier et deux petits 
tiroirs. Les tiroirs principaux sont 
ornés d’une marqueterie de bois 
fruitier à décor d’animaux sur fond 
de paysages architecturés et d’un 
lansquenet sur le portillon. Les 
côtés et le dessus sont recouverts 
de cuir gaufré polychrome à décor 
de fleurs.
Augsbourg, début XVIIème siècle
H : 33 - L : 45 - P : 30 cm

800 / 1 000 €

129 bis 
-
Tête d’empereur en marbre blanc 
sur piédouche en marbre vert de 
mer. La disposition des mèches de 
cheveux évoquerait les portraits 
des empereurs des alentours 
du premier siècle, tels Tibère ou 
Caligula.
XVII-XVIIIème siècle
H : 45 cm
Restaurations, trou ou accident 
à la partie sommitale du crâne 
colmaté

8 000 / 10 000 €

130 
-
Coffret en bois dit de Sainte Lucie 
de forme rectangulaire, les angles 
incurvés, le couvercle à pans. Un 
décor sculpté de rinceaux feuillagés 
dans des encadrements couvre 
la surface et est complété sur le 
couvercle par la représentation 
d’un coq sur fond de paysage. il 
repose sur quatre pieds boule.
XVIIème siècle, dans le goût de 
Bagard
H : 9 - L : 30,5 - P : 20 cm

400 / 600 €
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131 
-
CHINE
Importante paire de coffres en laque rouge, 
chacun ouvrant par deux portes en partie avant, 
rehaussés de motifs peints en façade de dragons 
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages. 
Les bords de la façade sont peints de paysages, 
la partie haute et les côtés sont rehaussés de 
fleurs et oiseaux.
XVIIème siècle
H : 93 - L : 180 - P : 86 cm.
Manques, craquelures en partie supérieure, 
accidents

20 000 / 30 000 €



132 
-
Miroir biseauté inscrit dans un encadrement 
en bois et stuc doré de forme ovale, orné dans 
la partie supérieure d’une guirlande de fleurs 
retombant en chûtes sur les côtés et d’un 
trophée formé d’un carquois et d’une torche 
enflammée liés par un noeud de ruban.
XIXème siècle
H : 129 - L : 102 cm

300 / 400 €

MOBILIER ET 
OBJETS D'ART 
garnissant 
l'appartement 
parisien de  
Mr et Mme H

MILLON 59

133 
-
Garniture de cheminée en marbre blanc 
et bronze ciselé doré. Elle est composée 
d’une pendule borne flanquée de 
colonnes et surmontée d’un vase et de 
deux cassolettes de forme ovoïde sur 
colonnes cannelées ornées de têtes de 
bélier. Cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes signé Revel à Paris. Platine signée 
Planchon/Paris, et cachet Médaille d’or 
Samuel Marti/Paris 1900.
XIXème siècle
Dimensions de la pendule : H : 36  - L : 
23 - P : 11,5 cm
Dimensions des bougeoirs : H : 21 - L : 7,5 
- P : 7,5 cm

250 / 350 €

134 
-
Commode de forme galbée à décor 
marqueté de rinceaux fleuris sur fond 
de bois de rose et bois de violette. Elle 
ouvre par deux longs tiroirs à traverse 
dissimulée. Montants pincés galbés 
à chûtes de bronze doré feuillagées 
prolongés par des pieds cambrés. 
Poignées de tirage fixes rocaille, entrées 
de serrure, cul de lampe et sabots en 
bronze doré. Dessus de marbre brocatelle 
mouluré à bec de corbin.
Fin XIXème, début XXème siècle, style 
Louis XV, estampillée JB Limart et M 
Limart accompagné d’une fleur de lys
H : 85 - L : 126 - P : 62 cm
Petits accidents

1 500 / 2 000 €
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135 
-
Zéphyr et Flore
Groupe en terre cuite représentant 
les deux jeunes dieux enlacés
France, fin XIXème, début XXème 
siècle
H : 28 - L : 37 cm
Contre-socle ovale en bois doré

120 / 150 €

136 
-
Baromètre-thermomètre en bois 
sculpté et doré orné d’une large 
feuille d’acanthe à l’amortissement 
et d’une guirlande de fleurs et 
feuillages. Le baromètre est inscrit 
dans une lunette centrale et est 
signé Maison Soleil, A. Normand, 21 
à 23 Galerie Vivienne, Paris et est 
surmonté du thermomètre de type 
Réaumur.
Fin du XIXème siècle
H : 97  - L : 28 cm

200 / 300 €

137 
-
Secrétaire de forme rectangulaire 
à décor marqueté d’attributs 
de musique et de vases fleuris 
sur fond de bois de rose dans 
des encadrements de bois de 
violette. Montants arrondis ornés 
de cannelures simulées prolongés 
par des pieds antérieurs fuselés. Il 
ouvre par un tiroir en ceinture orné 
d’une frise cannelée, un abattant 
central dévoilant deux casiers et 
sept tiroirs et deux portes en partie 
basse. Dessus de marbre gris Saint-
Anne
XVIIIème siècle
H : 143  - L :  92 - P : 44,5 cm
Fentes à l’abattant, marbre 
restauré

300 / 500 €

138 
-
Commode de forme rectangulaire 
en noyer mouluré à façade 
légèrement galbée ouvrant à 
cinq tiroir répartis sur trois rangs. 
Montants arrondis à cannelures, 
traverse basse découpée. Côtés 
à panneaux moulurés. Plateau 
mouvementé en noyer.
Travail rustique du XVIIIème siècle
H : 84 - L : 128 - P : 62 cm
Fentes et petitſ accidents

600 / 800 €

139 
-
Paire de lanternes de forme 
cylindrique en verre et bronze 
ciselé et doré à décor de 
faisceaux rubanés. Elles 
présentent un bouquet central 
de quatre bras de lumière.
Style Louis XVI
H : 52 -  Diam : 28 cm

200 / 300 €

140 
-
Paire de bougeoirs en bronze 
argenté, le fût de forme balustre 
orné de godrons reposant sur 
une base mouvementée à 
ressaut et filets.
XVIIIème siècle
H : 28 - Diam de la base : 14 cm

150 / 200 €

141 
-
Globe terrestre à l’échelle 1/50 
000 000 sur piétement en bois 
tourné et noirci et méridien en 
laiton. En couleur, il présente 
les possessions françaises , 
anglaises espagnoles, et outre 
les légendes, il porte la mention 
Dressé par J.Forest, géographe/
Forest, Editeur/17-19 rue de Buci, 
17-19/Paris
Début du XXème siècle
H : 52 cm
Petits accidents

150 / 250 €

142 
-
Bureau plat de milieu à caissons 
de forme rectangulaire en 
placage de bois de violette 
marqueté en chevrons dans 
des encadrements. Le plateau 
est gainé de cuir vert doré aux 
petits fers et est cerné d’une 
lingotière en bronze ornée 
d’agrafes dans les angles. Il 
ouvre par cinq tiroirs dont 
quatre latéraux et présente 
de faux tiroirs similaires côté 
visiteur. Il repose sur quatre 
pieds cambrés ornés de chûtes 
feuillagées et terminés par des 
sabots de bronze doré.
XIXème siècle, style Louis XV
H : 80 - L : 160 - P : 79 cm
Insolation

1 200 / 1 500 €
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145 
-
Bureau de pente à décor marqueté de bois de rose dans des 
encadrements de bois de violette. Il ouvre par deux tiroirs en ceinture 
situés de part et d’autre d’un faux tiroir central, et un abattant 
dévoilant un intérieur plaqué de bois clair composé de quatre tiroirs, un 
secret et quatre casiers. Il repose sur quatre pieds cambrés.
Epoque Louis XV
H : 100 - L : 98 - P : 52 cm

800 / 1 000 €

143 
-
Miroir inscrit dans un 
encadrement rectangulaire en 
bois sculpté et laqué noir et 
or à décor de frises de perles 
rondes et tubulaires et de feuilles 
d’acanthe dans les angles.
Italie, XVII-XVIIIème siècle
H : 58 - L : 57,5 cm

250 / 350 €

144 
-
Paravent à quatre feuilles 
rectangulaires en bois laqué et 
décor en relief, sur une face, de 
branchages fleuris et d’oiseaux 
en laque, pierres dure et nacre.
Chine, XXème siècle
Dimensions d’une feuille : H : 157 
- L : 26,5 cm

200 / 300 €
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151 
-
Ménagère en argent de 171 pièces 
composée de 32 fourchettes, 21 
cuillères et 22 couteaux de table; 
18 fourchettes à huîtres, 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.

2 000 / 3 000 €

152 
-
Paire de flambeaux en argent, les 
pieds ronds à doucine, les fûts et 
les binets à cannelures verticales
Vienne 1793 (812°/°°)
Poids : 691g - H : 22 cm
 
500 / 700 €

153 
-
Service à thé en argent composé 
de deux théières, un sucrier 
couvert, un crémier, une coupe à 
thé et son passe thé, une pince à 
sucre et un plateau à fond en verre. 
Les pièces de service quadripodes 
à côtes, les frétels en fleur ouverte 
stylisée
Travail espagnol (915°/°°)
Poids : 2110g 
Manque la tige de charnière à une 
théière, pliure à la pince

600 / 800 €

154 
-
Chope couverte en argent à 
piédouche, le corps entièrement 
décoré en repoussé de motifs 
végétaux sur un fond amati et 
de deux médaillons lisses. L’anse 
à contre courbes, le couvercle à 
appuie pouce ajouré
Londres 1784 (925°/°°)
Poids : 914g - H : 21 cm
Légères traces de restauration 
dans le couvercle, pas de poinçon 
d’origine sur celui ci

1 000 / 1 500 €

146 
-
Ménagère en argent de 217 
pièces composée de 24 cuillers, 
24 couteaux et 12 fourchettes de 
table; 12 fourchettes à huitres, 12 
couverts à poisson, 12 couverts à 
melon, 18 couverts à entremets, 12 
couteaux à fromage, 12 cuillers à 
dessert, 12 fourchettes à gâteau, 
12 pelles à glace et 25 pièces de 
service; modèle à filets, les spatules 
courbes à agrafes feuillagées, 
peignées et chiffrées ML
Par Carou, poinçon Minerve 
(950°/°°)
Poids hors couteaux : 9694g

1 500 / 2 000 €

147 
-
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

800 / 1 000 €

148 
-
Paire d’assiettes volantes en 
argent, les courbes à bordure 
ajourée de croisillons et ornées 
de feuillage, coquilles stylisées et 
peignées en repoussé
Par Puiforcat pour Marret, poinçon 
Minerve (950°/°°)
Poids : 849g - D : 23 cm

250/300 €

149 
-
Urne en argent à piédouche rond, 
frises de feuilles de laurier, rang de 
perles et guirlandes de feuillages à 
rubans noués
Par Gueillé, poinçon Minerve 
(950°/°°)
Poids : 822g - H : 25 cm

250 / 300 €

150 
-
Saucière et son plateau vissé 
en argent à bords et contours 
moulurés, le corps à côtes rondes, 
les anses à double branchie et 
attaches feuillagées
Par Boivin, poinçon Minerve 
(950°/°°)
Poids : 655g - L : 27 cm

200 / 250 €
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158 
-
Coupe de chasse de forme 
navette en verre incolore 
soufflé dans un moule à 
côtes rayonnantes. 
France, XVIIIème siècle
H : 5,5 - L : 10,5 cm

Modèle similaire conservé 
au musée des Arts 
Décoratifs de Bordeaux et 
reproduit dans l’ouvrage de 
Jacqueline Bellanger, Verre 
d’usage et de prestige.

600 / 800 €

155 
-
Coupe en verre en forme de nautile 
reposant sur un pied en balustre 
à facettes terminé par une base 
ronde à décor gravé d’oves.
France, XVIIIème siècle
H : 12,5 - L : 12 cm

150 / 200 €

156 
-
Paire de vases en verre teinté jaune 
de forme rouleau, la panse à léger 
étranglement, la jambe formée 
d’une bulle posée sur un pied rond 
ourlé. Col évasé.
Italie, XVII, XVIIIème siècle
H : 17 cm

100 / 150 €

157 
-
Coupe dite Tazza en verre 
translucide. La coupe à bords 
relevés repose sur une base ronde à 
bord ourlé.
Venise ou façon de Venise, XVII, 
XVIIIème siècle
H : 7 - Diam : 22 cm

600 / 800 € 

160 
-
Paire de buires en verre 
translucide, le corps de 
forme piriforme à décor 
de côtes en relief, le bec 
verseur tubulaire, l’anse en 
verre étiré, le pied rond.
XVIIIème siècle
H : 13 cm

80 /100 €

161 
-
Coupe dite Tazza en verre 
calcédoine de forme ronde 
reposant sur un piédouche 
en cloche.
Venise, XVIIème siècle
H : 4,5 - Diam : 25,5 cm

1 000 / 1 200 €

159 
-
Coupe en verre incolore reposant sur une jambe de forme 
balustre surmontée d’un bouton, l’ensemble à côtes torses. 
Coupe hémisphérique lisse ainsi que le pied, ce dernier 
légèrement soulevé.
France ou Venise, fin XVIème, début du XVIIème
H : 11 - Diam : 14 cm
Petites égrenures

Provenance 
Château de Teillan, Aimargues (Gard), propriété de Pierre 
Melchior, comte d’adhémar ou Azémar, baron d’Empire, 
ancien préfet du département du Var.

Jacqueline Bellanger, Verre d’usage et de prestige, France 
1500-1800.
The Golden Age of Venetian Glass, Collection du musée du 
verre de la ville de Liège, 1999, Anne Chevalier.

600 / 800 €
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167 
-
Cruche à eau bénite ou cantir 
en verre incolore. La panse ornée 
de légères stries verticales est 
surmontée d’une anse de forme 
annulaire à fines cannelures torses, 
sur laquelle repose un oiseau 
stylisé. De part et d’autres se 
trouvent un bec d’embouchure et 
un bec verseur.
Espagne ou Languedoc, XVIIIème 
siècle
H : 32,5 cm

300 / 400 €

168 
-
Paire de flambeaux en verre 
translucide, le fut tourné en 
balustre, la base ronde à ressaut 
ornée de côtes rayonnantes.
XVIIIème siècle
H : 26,5 cm

600 / 800 €

169 
-
Verre à jambe en verre de Fougère 
translucide légèrement vert, la 
jambe en balustre à pans, la coupe 
évasée, le pied rond ourlé.
France, XVIIIème siècle
H : 13,5 cm

Bibliographie :
Jacqueline Bellanger, «Verre 
d’usage et de prestige, France 
1500-1800», ed. de l’amateur, 1988, 
p. 478

80 / 100 €

170 
-
Verre à jambe dit bourguignon 
en verre incolore, la jambe à bulle 
d’air ornée d’un large bouton, 
l’ensemble reposant sur un pied en 
cloche. Coupe tronconique. 
XVIIIème siècle
H : 16,5 cm

80 / 100 €

171 
-
Bouteille d’apothicaire de forme 
piriforme à haut col en verre 
teinté vert, ornée  d’un filet sur 
l’épaulement. 
France, vallée du Rhône ?, XVIIIème 
siècle
H : 23 cm

100 / 150 €

162 
-
Pichet de forme piriforme sur talon 
plat, à haut col, l’ensemble orné 
de côtes torses, le col à bec verseur 
proéminent rapporté, l’anse creuse 
dessinant un S. 
Normandie, fin du XVIIIème siècle
H : 26,5 cm

Jacqueline Bellanger, Verre d’usage et 
de prestige, France 1500-1800, 1988.

200 / 300 €

163 
-
Deux verres à jambe en verre rosé, la 
jambe de forme balustre à cannelures 
torses, la coupe évasée à pans, le pied 
rond soulevé.
XVIIIème siècle
H : 13,5 cm
Verres atteints de crizzling

150 / 200 €

164 
-
Verre à jambe en verre translucide, la 
coupe conique reposant sur une tige 
droite terminée par un pied rond ourlé 
légèrement soulevé.
France, première moitié du XVIIIème 
siècle
H : 16,5 cm

Bibliographie :
Jacqueline Bellanger, «Verre d’usage et 
de prestige, France 1500-1800», ed. de 
l’amateur, 1988

80 / 100 €

165 
-
Paire de verres à jambe en verre 
translucide, la coupe conique reposant 
sur une tige droite terminée par un pied 
rond légèrement soulevé.
France, XVIIIème siècle
H : 13,5 cm

150 / 200 €

166 
-
Paire de verres à jambe en verre 
translucide, la coupe conique reposant 
sur une tige droite terminée par un pied 
rond ourlé légèrement soulevé.
France, XVIIIème siècle
H : 16 cm

On y joint une bouteille oignon en verre 
vert foncé olivâtre translucide à panse 
globulaire, la base rentrante, le col 
évasé vers le bas et orné d’un filet au 
bord supérieur.
France ou Pays-Bas, XVIIIème siècle
H : 18 cm

200 / 300 €

162
163

164 165

166

170
169

171

167
168
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177 
-
Pichet de forme piriforme à 
haut col, l’ensemble orné de 
côtes torses, le col à bec verseur 
proéminent, l’anse dessinant un S. 
Normandie, fin du XVIIIème siècle
H : 23,5 cm

Jacqueline Bellanger, Verre d’usage 
et de prestige, France 1500-1800, 
1988.

200 / 300 €

178 
-
Flacan de forme rectangulaire à 
pans incurvés en verre bleu nuit 
et décor émaillé polychrome de 
palmes sur les côtés, guirlande 
feuillagée ornant le col et d’un 
personnage masculin debout 
levant un verre conique sur la face 
principale.
Suisse ou Allemagne, seconde 
moitié du XVIIIème siècle
H : 14,8 cm

100 / 150 €

179 
-
Ensemble de deux verres trompette 
en verre incolore à décor lisse pour 
l’un, de côtes spiraloïdes pour 
l’autre. Pied rond soulevé.
Liège, XVIIIème siècle
H : 12 et 14 cm

Histoire du verre, du Baroque aux 
Lumières, par Jacqueline Bellanger, 
Editions Massin, 2008.

150 / 200 €

180 
-
Paire de verres à jambe en verre 
translucide, la jambe de forme 
balustre à cannelures ornée d’une 
bulle d’air en verre vert, la coupe à 
décor d’alvéoles. Pied rond ourlé;
Liège, XVIIIème siècle
H : 13 cm

150 / 200 €

172 
-
Aiguière en verre translucide à corps 
piriforme sur talon, à haut col terminé 
par un bec verseur proéminent et 
élégante anse en col de cygne.
Normandie, XVIIIème siècle
H : 32,5 cm

200 / 300 €

173 
-
Flacon de forme rectangulaire à 
pans coupés en verre translucide et à 
décor émaillé polychrome de rinceaux 
fleuris, palmettes, lambrequins et d’un 
personnage féminin portant deux seaux 
d’eau. Petit col en étain à pas de vis.
Probablement Suisse, Flüli, ou 
Allemagne seconde moitié du XVIIIème 
siècle
H : 15,5 cm
Bouchon en étain manquant

BibliographieFranz Carl Lipp, Bemalte 
Gläser, Munchen, 1974

100 / 150 €

174 
-
Verre dit liégeois en verre incolore 
soufflé, la jambe ornée d’une grande 
bulle d’air terminée par un renflement, 
la coupe à décor de cannelures 
surmontées d’alvéoles. Pied rond 
soulevé et ourlé.
Liège, premier tiers du XVIIIème siècle
H : 15,3 cm

100 / 150 €

175 
-
Suite de trois verres dit liégeois en 
verre incolore soufflé, la jambe ornée 
d’une grande bulle d’air terminée par 
un renflement, la coupe à décor de 
cannelures surmontées d’alvéoles. Pied 
rond soulevé et ourlé.
Liège, premier tiers du XVIIIème siècle
H : 13 cm

200 / 300 €

176 
-
Réunion de trois pots à pharmacie 
couverts en verre translucide de 
forme cylindrique à décor polychrome 
émaillé de guirlandes feuillagées et 
de bouquets fleuris encadrant, sur le 
corps des pots, une réserve en écusson 
portant le nom des produits qu’ils 
contenaient, Enebro, Borra, Comino.
Probablement Manufacture de La 
Granja, XVIIIème siècle
H moyenne : 15 cm

200 / 300 €

172

173 174

175
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181 
-
Paire de fauteuils à dossier droit dit à la Reine en 
hêtre mouluré et sculpté de fleurs et feuillage à 
la partie supérieure du dossier, aux épaulements, 
sur la ceinture antérieure et sur les pieds avant. 
Accotoirs à manchettes reposant sur des 
montants mouvementés placés en retraits des 
pieds. Ces derniers cambrés. Garniture de soierie 
jaune à fleurs.
Epoque Louis XV
H : 100 - L : 70 - P : 60 cm

300 / 400 €

182 
-
Paire de consoles d’applique de forme demi-
lune en bois doré. La ceinture sculptée à décor 
de pointes d’asperges dans des entrelacs entre 
des frises de feuilles d’eau et de perles, repose 
sur deux pieds fuselés à cannelures rudentées 
surmontés de feuilles d’acanthe, et réunis par 
une entretoise ornée d’un vase à l’Antique orné 
de retombées de lauriers. Dessus de marbre gris 
Saint-Anne
Epoque Louis XVI, estampillées Malot
H : 85 - L : 82 - P : 40 cm
Accidents et manques à un vase d’entretoise

Jacques MALOT, reçu maître en 1748 à Paris, 
Menuisier rue de Cléry puis rue Montorgueil

1 500 / 2 000 €

183 
-
Réunion de trois importants miroirs de salon ou 
de boiserie inscrits dans  des encadrements de 
bois sculpté laqué blanc rechampi or. De forme 
rectangulaire, la partie supérieure en anse de 
panier, ils sont ornés d’un décor de frises de 
perles, palmes et rinceaux en relief dans le goût 
de Bérain. Palmes à la partie supérieure entre 
des feuilles d’acanthe et des rinceaux feuillagés 
en relief ainsi qu’aux épaulements.
Style Régence
H : 225 - L : 165 cm
Petits accidents et manques

5 000 / 6 000 €

183

183

212



188 
-
Pendule portique en marbre blanc et 
bronze doré. Le mouvement signé Ch. 
Oudin à Paris est inscrit entre deux 
colonnes à piétement griffe surmontées de 
deux urnes à pommes de pin. Vase fleuri 
à l’amortissement entre deux rinceaux 
terminés par des têtes d’aigle retenant des 
chaînes. Base mouvementée sur laquelle se 
tient un lion couché entre les colonnes.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 54 - L : 36 - P : 13 cm

200 / 300 €

189 
-
Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté à 
dossier violoné en cabriolet. Ces derniers ainsi que les 
ceintures et les pieds antérieurs sont ornés en relief 
de fleurs et feuillages. Les accotoirs à manchettes 
reposent sur des montants en coup de fouet. Pieds 
cambrés moulurés. Garniture de tissu  jaune à 
branchages fleuris.
Epoque Louis XV
H : 89 - L : 68 - P : 53 cm

200 / 300 €
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190 
-
Commode à façade et côtés 
galbés ouvrant par trois tiroirs 
en façade à décor marqueté de 
bois de rose dans des réserves 
de forme chantournée  inscrites 
dans des encadrements de satiné. 
Montants pincés soulignés de 
chûtes feuillagées en bronze doré, 
poignées de tirage mobiles, cul-de-
lampe et sabots. Dessus de marbre 
Rouge royal.
Epoque Louis XV
H : 82,5 - L : 94 - P : 48 cm
Accidents à la marqueterie, 
insolation, marbre rapporté

800 / 1 200 €

184 
-
Baromètre-thermomètre en bois 
sculpté et doré surmonté d’un 
nœud de rubans, le baromètre signé 
Stropé, Opticien inscrit dans une 
lunette centrale et surmonté d’un 
thermomètre de type Réaumur.
Début du XIXème siècle
H : 100 - L : 30 cm

300 / 400 €

185 
-
CHINE, Nankin
Paire de vases de forme balustre 
à col évasé en porcelaine émaillée 
polychrome à décor tournant de 
dragons, chimères et personnages sur 
fond de paysage. Fond de céladon 
craquelé. Anses opposées  formées 
par des têtes de chimères tenant des 
anneaux en biscuit brun.
Fin XIXème siècle
H : 60 cm
Accidents, restaurations et égrenures

200 / 300 €

186 
-
Réunion de trois fauteuils à dossier 
droit à la Reine en hêtre mouluré et 
sculpté de fleurs, feuillage, feuilles 
d’acanthe à la partie supérieure 
du dossier, aux épaulements, sur la 
ceinture antérieure ainsi que sur les 
pieds avant. Accotoirs à manchettes 
reposant sur des montants cambrés 
placés en retrait des pieds, ces 
derniers cambrés.
Epoque Louis XV
H : 95 - L : 66 - P : 60 cm
Un pied accidenté

400 / 500 €

187 
-
Commode sauteuse à décor 
marqueté de bois de rose dans 
des encadrements de filets de bois 
clair et fond de bois de violette. De 
forme galbée, elle ouvre à trois tiroirs 
disposés sur deux rangs séparés par 
une traverse apparente et repose sur 
des pieds cambrés. Dessus de marbre 
Griotte rouge de Belgique
Epoque Louis XV, estampillée Mondon 
et poinçon de jurande
H : 85 - L : 98 - P : 58 cm
Accidents, un pied arrière manquant, 
marbre rapporté

François Mondon, reçu Maître dans les 
années 1730

600 / 800 €
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197 
-
Commode aux côtés droits, la façade galbée à décor 
marqueté en ailes de papillon de bois de rose dans 
des encadrements de filets de bois clair sur fond de 
palissandre. Elle ouvre par quatre tiroirs disposés sur trois 
rangs séparés par des traverses apparentes. Montants 
arrondis prolongeant les pieds. Ornementation de bronzes 
dorés, chûtes feuillagées, sabots, entrées de serrure 
rocaille, poignées fixes à enroulements. Dessus de marbre 
Griotte rouge de Belgique
Epoque Louis XV, estampillé J.Popsel et poinçon de Jurande 
H : 82,5 – L : 129 – P : 65 cm
Accidents, manques, marbre rapporté, bronzes accidentés

Jean Popsel, reçu Maître le 5 Juillet 1755

1 200 / 1 500 €

191 
-
CHRISTOFLE
Suite de quatre supports  de coupe 
en bronze argenté de forme rocaille 
à décor de feuilles d’acanthe 
stylisées, les bases mouvementées.
Vers 1900
H 11,5 - Diam : 15 cm

200 / 300 €

192 
-
MEISSEN
Suite de six assiettes à potage 
à bord contourné souligné de 
rinceaux or, en porcelaine blanche 
à décor polychrome au centre 
d’oiseaux sur fond de paysage, 
insectes sur l’aile.
XVIIIème siècle
Diam : 23 cm
Marque aux épées croisées en bleu 
accompagnées d’un point

600 / 800 €

193 
-
Réunion de deux fauteuils en hêtre 
à dossier droit cintré dans la partie 
supérieure. Décor de fleurettes sur 
la ceinture, les pieds antérieurs et 
les dossiers ainsi que de feuilles 
d’acanthe aux épaulements et 
sur les bases des pieds pour l’un. 
Garniture de tissu rouge.
Epoque Louis XV
H : 94 – L : 67 – P : 55 cm
H : 95 – L : 69 – P : 57 cm
Restaurations

300 / 400 €

194 
-
Paravent uniface à quatre feuilles 
garnies de tapisserie au point sur 
fond de velours jaune. Décor de 
gerbes de fleurs.
Fin XIXème siècle
Dimensions d’une feuille : H : 141 –  
L : 55 cm

200 / 300 €

195 
-
Paire de candélabres à quatre 
bras de lumières en bronze 
argenté, le fût en balustre orné 
d’enroulements de feuillage, 
d’agrafes et de fleurs, les bras 
feuillagés mouvementés, les 
bases chantournées.
Style Rocaille
H : 50 - L : 25,5 cm

200 / 300 €

196 
-
Canapé corbeille en bois sculpté 
et laqué blanc rechampi or. Le 
dossier chantourné, orné de 
fleurs et feuillages à la partie 
supérieure, se termine par les 
accotoirs à manchettes  posés 
sur les montants cambrés 
placés à l’aplomb des pieds 
antérieurs. Il repose sur six pieds 
cambrés ornés de fleurs ou de 
coquilles stylisées. Garniture de 
soierie rose.
Epoque Louis XV
H : 107,5 - L : 167 - P : 62 cm

600 / 800 €



200 
-
Meuble confessionnal de forme 
rectangulaire en chêne sculpté, 
l’ouverture cintrée ornée d’ailes, 
de feuillage d’acanthe et de têtes 
d’angelots retenant des chûtes de 
guirlandes de fruits. Corniche à 
décor d’enroulements de feuillage 
et de grotesques. Parties latérales 
ornées d’une crucifixion.
XVIIIème siècle
H : 195 - L : 118 - P : 73 cm
Accidents et manques

800 / 1 200 €

201 
-
Suite de trois chaises en hêtre 
mouluré et sculpté de fleurettes sur 
le haut du dossier, la ceinture et les 
pieds antérieurs. Dossiers droits, 
cintrés et violonés, pieds cambrés. 
Garniture de tissu rose.
Epoque Louis XV
H : 94 – L : 57 – P : 50 cm

200 / 300 €

202 
-
Elément de paravent  uniface 
comprenant quatre feuilles 
inscrites dans des encadrements 
de forme rectangulaire, la 
partie supérieure mouvementée 
surmontée de fleurs en relief. 
Garniture de soierie rose à décor de 
jetés de fleurs dans des entrelacs.
Fin XIXème, style Louis XV
H : 139 – L : 57 cm

 2 000 / 3 000 €
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205 
-
Large canapé à joues en 
bois naturel à dossier plat 
mouvementé mouluré et 
sculpté de fleurs et feuillage, 
le décor se prolongeant sur 
les hauts accotoirs et se 
terminant à l’aplomb des 
pieds antérieurs. Il repose sur 
huit pieds cambrés réunis 
par des ceintures sculptées 
de fleurs. garniture de soierie 
jaune à fleurs.
Epoque Louis XV
H : 99 - L : 189 - P : 77 cm

800 / 1 200 €

198 
-
Vase en bronze à patine 
rouge et or, de forme 
évasée posé sur un 
piédouche et orné d’une 
large coupelle centrale. 
Ornementation de 
rinceaux et feuillage 
ainsi que d’une suite 
de portraits équestres 
de rois accompagnés 
de leurs noms dans 
des encadrements de 
rinceaux.
XIXème
H : 34 - Diam : 21 cm

150 / 200 €

199 
-
Fauteuil canné à dossier 
plat en hêtre mouluré 
et sculpté de rinceaux 
et coquilles. Accotoirs 
cambrés reposant sur 
des consoles sinueuses 
ornées, ainsi que 
les pieds, de feuilles 
d’acanthe. Pieds réunis 
par une entretoise en X. 
Epoque Régence
H : 85 - L : 65 -  P : 50 
cm
Restaurations, pieds 
coupés

100 / 150 €

203 
-
Ensemble de mobilier de salon 
comprenant une paire de 
fauteuils en hêtre mouluré et 
sculpté, le  dossier en cabriolet 
et un fauteuil à dossier à la 
Reine. Décor de fleurettes et 
feuilles d’acanthe. Accotoirs à 
manchettes, pieds cambrés. 
Garniture de tissu tigré.
Epoque Louis XV
H : 88 – L : 60 – P : 50 cm
H : 87 – L : 57 – P : 58 cm

300 / 400 €

204 
-
Bergère à joues en bois 
doré mouluré et sculpté. 
Le dossier enveloppant à 
bords mouvementés garnis 
de manchettes, les consoles 
d’accotoirs en coup de fouet, 
les pieds cambrés.
Style Louis XV, composée 
d’éléments anciens
H : 89 – L : 73 – P : 61 cm
Renforts

200 / 300 €
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209 
-
Réunion d’un fauteuil et 
d’une chaise à dossier  
en médaillon, les pieds 
fuselés, cannelés et 
rudentés à dés de 
raccordement antérieurs 
ornés de fleurettes. 
Garniture de tissu à 
quadrillage géométrique 
bleu et rose.
Epoque Louis XVI
H : 90 – L : 60 – P : 55
H : 88 – L : 52 – P : 44 cm

 150 / 200 €

210 
-
Mobilier de salon en bois 
laqué noir comprenant 
une chauffeuse à dossier 
droit en chapeau de 
gendarme, les montants 
en balustres détachés, les 
pieds fuselés et cannelés 
et une paire de poufs 
rectangulaires. Garniture 
de soierie à décor de 
singes musiciens dans le 
goût du XVIIIème.
Fin XIXème siècle
Dimensions de la 
chauffeuse H : 72 – L : 71 – 
P : 48 cm
Dimensions du pouf : H : 
39 – L : 68 – P : 68 cm

150 / 200 €

211 
-
Paire de fauteuils en 
hêtre mouluré et sculpté 
à dossier violoné en 
cabriolet. La partie 
supérieure du dossier, 
la ceinture te les pieds 
antérieurs sont ornés 
en relief de fleurs et 
feuillages. Les accotoirs 
à manchettes reposent 
sur des montants 
mouvementés. Pieds 
cambrés moulurés. 
Garniture de tissu 
moderne à fond brun.
Epoque Louis XV
H : 89 - L : 60 - P : 52 cm

100 / 150 €

212 
-
KIRMAN
Tapis de laine à champ 
rubis central encadrant 
un large médaillon 
polylobé à décor de 
rinceaux bleus et or sur 
fond blanc reprenant le 
décor polychrome de la 
large bordure.
300 x 420 cm

 100 / 150 €

206 
-
Billard français de la Maison 
P. Bataille, 8 Boulevard 
Bonne Nouvelle, Paris en 
bois naturel, les pieds ronds 
fuselés à bagues. Tapis 
chauffé, compte point sur 
les traverses, 2 queues et 
ensembles de boules.
Années 40
H : 83 - L : 282 - P : 155 cm

On y joint une suspension en 
laiton doré à deux lumières 
et globes en opaline verte 
ainsi que deux banquettes 
de billard de forme 
rectangulaire à trois places 
munie de repose-pieds
H : 119 - L : 186 - P : 73 cm

Cet ensemble se trouve en 
province et est vendu sur 
désignation

1 000 / 1 500 €

207 
-
Bergère à oreilles en en 
bois mouluré, sculpté et 
doré à décor de chutes de 
piastres, frise de perles, 
rubans torsadés et feuilles 
d’acanthe. Dossier droit, 
rectangulaire, accotoirs 
à manchettes, pieds à 
cannelures torsadées.
Style Louis XVI
H : 105 - L : 65,5 - P : 61 cm

200 / 300 €

208 
-
Chaise à dossier cabriolet en 
chapeau de gendarme en 
hêtre mouluré et sculpté de 
frises de raies de cœur. Elle 
repose sur des pieds fuselés à 
cannelures surmontés de dès 
de raccordement ornés de 
fleurs pour les antérieurs.
Epoque Louis XVI
H : 87,5 - L : 49,5 - P : 43 cm

200 / 300 €



217 
-
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à deux bras de 
lumière dissymétriques. De part et d’autre du fût central 
partent deux enroulements de feuilles d’acanthe soutenant 
les binets
Epoque Louis XV
H : 44 - L : 35 cm
Non percées pour l’électricité

600 / 800 €

MOBILIER
OBJETS D'ART
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219 
-
Commode à façade cintrée en frisage de 
palissandre dessinant des quartefeuilles dans 
des encadrements. Bâti en sapin, montants 
antérieurs arrondis et à ressaut à l’arrière, 
tablier découpé orné d’une palme stylisée 
en bronze. Plateau en frisage à motifs de 
croisillons dans trois réserves en ove ceint 
d’une lingotière en bronze. Elle ouvre à cinq 
tiroirs sur quatre rangs  séparés par des 
traverses apparentes. Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés : poignées de tirage 
pendantes fixées par des cornes d’abondance 
feuillagées, entrées de serrure à masque 
d’homme barbu, sabots et chûtes d’angle 
feuillagées surmontées d’un masque de 
femme.
Epoque Régence, probablement Sud Est, à 
rapprocher des œuvres de Thomas Hache.
H : 83 – L : 135 – P : 68 cm
Insolation, sauts de placage, plateau fendu

2 000 / 3 000 €

213 
-
Fauteuil en noyer mouluré et 
sculpté à dossier à la Reine. 
Ornementation en relief de 
fleurettes, feuillage, rinceaux sur le 
dossier mouvementé, les accotoirs 
et leurs supports ainsi que sur les 
pieds et la ceinture antérieure. 
Pieds cambrés, accotoirs à 
manchettes. Garniture de soierie 
bleue à fleurs.
Epoque Louis XV
H : 98,5 – L : 67 – P : 53 cm
Bout des pieds restaurés

400 / 600 €

214 
-
Miroir de forme mouvementée à 
double encadrement, la partie 
haute à décor de branchages 
fleuris, le pourtour décoré 
d’entrelacs de rinceaux feuillagés.
Style Louis XV
H : 109 -  L : 66 cm

200 / 300 €

215 
-
Commode à façade galbée en 
placage de palissandre marqueté 
en feuilles dans des encadrements. 
Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois 
rangs séparés par des traverses 
apparentes. Montants arrondis 
à pans prolongeant les pieds. 
Dessus de marbre griotte rouge de 
Belgique. 
Epoque Louis XV
H : 85 – L : 146 – P : 70,5 cm
Restaurations, marbre rapporté

1 500 / 2 000 €

216 
-
Porte-torchère figurant un nubien  
en bois sculpté en ronde-bosse 
polychromé et doré. Représenté 
debout vêtus d’un riche vêtement 
orné d’arabesques et de rinceaux 
fleuris, il se tient sur un socle 
octogonal orné d’une guirlande, 
soutient un plateau de la main 
droite et dresse de l’autre bras une 
coupe.
Travail dans le goût vénitien du 
XIXème siècle
H : 200
Usures, petits accidents

2 000 / 3 000 €

218 
-
Bergère en noyer mouluré et sculpté à 
dossier à la Reine. Ce dernier mouvementé 
dans la partie supérieure est sculpté en 
relief de fleurs, feuillages et rinceaux ainsi 
que les épaulements et les traverses, la 
partie supérieure des pieds et la base 
des montants d’accotoirs. Accotoirs à 
manchettes. Garniture de soierie bleue.
Composée d’éléments anciens du XVIIIème 
siècle
H : 97 – L : 70 – P : 53 cm

400 / 600 €

Louis XV



226 
-
Bureau plat rectangulaire de milieu à décor marqueté de bois de rose dans 
des encadrements de bois de violette. Il ouvre par trois tiroirs disposés en 
ceinture sur chaque face, le tiroir central placé en retrait de part et d’autres 
de deux moustaches  formées par de larges feuillages d’acanthe. Importante 
garniture de bronze ciselé et doré, chûtes à espagnolettes coiffées 
d’aigrettes soulignant l’arrête des pieds, mascarons ornant les côtés latéraux, 
encadrements, poignées mobiles, lingotière ceinturant la plateau orné dans 
les angles d’agrafes et sabots à griffe de lion. Plateau garni de cuir havane 
doré aux petits fers. Pieds cambrés.
Fin XIXème, début XXème siècle, style Régence, d’après le modèle de Charles 
Cressent
H : 76 - L : 170 - P : 89 cm
Usures, petits accidents

3 000 / 5 000 €
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225 
-
Table de salon de forme ovale à décor marqueté de satiné et de 
bois de rose dans des encadrements de filets. Plateau en marbre 
brocatelle violette du Jura ceint d’une lingotière présentant 
quatre ressauts à l’aplomb des pieds. Ces derniers cambrés sont 
soulignés de chûtes feuillagées en bronze doré. Filets de bronze 
soulignant les angles, sabots à enroulements feuillagés.
XIXème siècle, style Louis XV
H : 63 – L : 91 – P : 62 cm

400 / 600 €

224 
-
Fauteuil de bureau dit « couillard » 
en bois naturel mouluré et sculpté 
de fleurettes, le dossier de forme 
corbeille et l’assise cannés. Il repose 
sur quatre pieds cambrés disposés 
en losange.
Travail rustique d’époque Louis XV.
H : 92 - L : 64 - P : 51 cm

800 / 1 200 €

220 
-
DELFT
Paire de potiches couvertes de 
forme balustre en faïence à décor 
en camaïeu bleu dans le goût de la 
Chine de personnages sur fond de 
paysage stylisé.
H : 34 - L : 18 cm
XVIIIème siècle
Prises des couvercles manquantes, 
restaurations, fêles, chocs et 
égrenures.

300 / 400 €

221 
-
Tabouret de forme carrée en bois 
sculpté et redoré, la ceinture ornée 
de coquilles stylisées, de rinceaux 
et de médaillons dans des agrafes 
rocaille. Pieds cambrés terminés 
par des sabots en bronze doré. 
Espagne ? XVIIIème siècle
H : 50 – L : 39 cm

400 / 600 €

222 
-
Gaine de forme violonée à décor 
marqueté de rinceaux feuillagés 
en bois de rose et bois de violette 
dans des encadrements de filets. 
Ornementation de bronze ciselé et 
doré, chûtes de fleurs et feuillage, 
faisceaux rubanés et sabots.
Dessus de marbre brocatelle 
violette d’Espagne
Fin du XIXème siècle, style Louis XV
H : 109 – L : 32 – P : 25 cm

800 / 1 000 €

223 
-
Commode en noyer à façade et 
côtés galbés ouvrant par deux 
tiroirs à traverse de soutien 
apparente. Décor dans des 
cartouches rocaille en haut relief 
d’allégories des saisons représentés 
par des couples d’enfants jouant 
sur fond de paysage. Tablier et 
ceintures latérales ajourés et 
sculpté de rinceaux et feuillages. 
Hauts pieds à forte cambrure ornés 
de feuilles d’acanthe et terminés 
par des enroulements. Dessus de 
marbre rouge de Belgique.
Provence, style Louis XV
H : 89 - L : 120 - P : 58 cm

600 / 800 €



230 
-
Vase d’ornement de forme ovoïde 
sur piédouche en marbre vert 
de mer et monture en bronze 
ciselé et doré à décor de tores, 
guirlandes de laurier, têtes de 
bélier formant anses et pieds 
griffe. Base quadrangulaire à 
angles incurvés.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 41 cm

1 500 / 2 000 €

231 
-
Garniture de cheminée en bronze ciselé, doré et émail 
cloisonné polychrome. Elle est composée d’une pendule et 
d’une paire de candélabres à deux lumières.
Le mouvement de la pendule est  inscrit dans une sphère 
posée sur le dos de deux putti, l’ensemble est surmonté d’un  
nœud de ruban liant un arc et d’une torche et repose sur une 
base mouvementée. Le cadran est signé Susse frères et la 
platine porte le cachet rond S Marti/Médaille de bronze
Les candélabres sont formés par deux amours soutenant 
deux branches feuillagées formant bras de lumière.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 33 – L : 16,5 – P : 10 cm
H des candélabres : 25,5 cm

300 / 500 €

227 
-
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.

2 000 / 2 500 €
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232 
-
Commode de forme rectangulaire à 
façade et côtés légèrement galbés. 
Elle ouvre par deux tiroirs à traverse 
dissimulée et est ornée d’une marqueterie 
d’entrelacs entre lesquels sont placés 
des quartefeuilles en bois teinté vert, 
l’ensemble dans un encadrement de 
bronze doré unissant les tiroirs. Les côtés 
reprennent ce même décor. 
Ornementation de bronzes ciselés et 
dorés, frise d’entrelacs et de tournesols  
en ceinture, chûtes ornées de têtes de 
bélier surmontant des cannelures et 
prolongeant les pieds à forte cambrure 
terminés par des feuilles d’acanthe et 
des sabots à griffes de lion. Poignées 
de tirage à anneaux mobiles à décor de 
couronne de laurier et de rosaces. Tablier 
chantourné agrémenté d’un cul-de-
lampe à motifs de triglyphes, et feuilles 
d’acanthe. Dessus de marbre brocatelle 
violette du Jura.
Début du XXème siècle, style transition 
des époques Louis XV et Louis XVI
H : 90,5 – L : 115 – P : 55 cm

600 / 800 €

228 
-
Garniture de cheminée en bronze ciselé 
patiné et doré composée d’une pendule et 
d’une paire de candélabres. 
Le cadran de la pendule, en émail blanc, 
signé Prosper Roussel à Paris, est inscrit dans 
une borne quadrangulaire posée sur une 
frise de postes et une guirlande de laurier. 
Il est surmonté d’un coq soutenu par un 
amour debout à ses côtés. Les candélabres 
présentent deux bras de lumière feuillagés 
portés par un jeune faune et une jeune 
enfant. Bases moulurées en marbre bleu 
turquin orné d’une frise de perles. Pieds 
toupie. 
XIXème siècle, style Louis XVI, d’après un 
modèle de Clodion
H : 40 – L : 28 – P : 16 cm
H des candélabres : 30 cm
Usures, émail accidenté

500 / 700 €

229 
-
Commode à ressaut central à décor 
marqueté en placage de bois de rose 
dessinant des quartefeuilles dans des 
encadrements de filets de bois teinté et fond 
d’amarante. Elle ouvre par cinq tiroirs disposés 
sur trois rangs dont les deux inférieurs 
réunis à traverse dissimulée. Marqueterie 
d’enroulements d’entrelacs et de rosaces. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, 
chutes à guirlandes et triglyphes, poignées à 
anneaux mobiles en forme de couronne de 
laurier, cul-de-lampe à motifs de triglyphes, 
entrées de serrure en médaillon, feuilles 
d’acanthe à l’arrête des pieds cambrés, ces 
derniers garnis de sabots à griffes de lion. 
Dessus de marbre bleu fleuri.
Fin du XIXème siècle, style Transition
H : 86 – L : 113 – P : 57 cm

1 500 / 2 000 €

Louis XVI



237 
-
Miroir en bois sculpté et doré, de forme 
rectangulaire à frise de perles, le fronton ajouré 
de deux cornes d’abondance encadrant un 
médaillon sur lequel est figurée la déesse Cérès. 
Panier de fruits à l’amortissement, chutes de 
guirlandes feuillagées sur les côtés.
Fin XVIIIème, début XIXème siècle
H : 114 – L : 70 cm
Accidents, manques et restaurations

300 / 500 €

238 
-
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré, le 
fût en forme de pilastre fuselé orné d’une frise 
de postes est surmonté d’un vase à godrons et 
guirlande. Il retient deux bras de lumière à décor 
de feuilles d’acanthe.
Style Louis XVI
H: 34 - L : 25 cm

400 / 600 €
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239 
-
Paire de fauteuils 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

500 / 600 €

240 
-
Semainier de forme rectangulaire à 
décor marqueté de bois de rose dans des 
encadrements en bois teinté vert dessinant 
des grecques dans les angles et contre-fond 
d’amarante. Il ouvre par sept tiroirs en façade et 
repose des pieds postérieurs droit et antérieurs 
cambrés prolongeant les montants à pans 
coupés. Dessus marqueté.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI, estampillé 
L Boudin et poinçon de Jurande
H : 147,5 – L : 52 – P : 33 cm

Léonard BOUDIN reçu Maître en 1761

1 200 / 1 500 €

233 
-
Coupe en cristal moulé à décor 
de pointes de diamant et de 
palmettes. Elle repose sur un 
piétement tripode en bronze ciselé 
et doré orné d’enroulements de 
feuillage et de jeunes tritons.
Fin du XIXème siècle, style Louis XVI
H : 29 – Diam : 30 cm
Remontage

200 / 300 €

234 
-
Lustre en bronze doré à douze bras 
de lumière disposés sur deux rangs. 
Riche garniture de pendeloques et 
toupies de cristal ou verre facettés.
Style Louis XV
H : 100 cm
Accidents et manques

500 / 600 €

235 
-
Table de salon de forme ovale à 
décor marqueté en bois de rose. 
Elle repose sur quatre pieds fuselés 
en gaine à décor de cannelures 
foncées de chûtes feuillagées dans 
la partie supérieure. Ils sont réunis 
par une tablette d’entretoise de 
forme losangique et terminés par 
des pieds légèrement cambrés 
ornés de sabots caprins en bronze 
doré. Dessus de marbre beige.
Fin du XIXème siècle, style Louis XVI
H : 75 – L : 50 – P : 39 cm
Marbre fissuré, insolation

300 / 400 €

236 
-
Canapé de forme rectangulaire en 
bois laqué blanc rechampi bleu, le 
dossier en chapeau de gendarme, 
les accotoirs à manchettes 
reposant sur des supports détachés 
de forme balustre cannelé. Il repose 
sur huit pieds fuselés et cannelés 
reliés aux traverses  par des dès de 
raccordement ornés de fleurs 
Fin XVIIIème, début XIXème siècle
H : 96 – l : 180 – P : 54 cm

400 / 600 €



241 
-
CORDOUE
Ensemble de deux cuirs gaufrés 
polychromes et dorés de modèles 
différents à décor de branchages 
fleuris et feuilles d’acanthe.
Fin XVIIème ou début du XVIIIème 
siècle
36 x 45,5 et 37 x 42 cm
Présentés encadrés sous verre

400 / 600 €

242 
-
CORDOUE
Ensemble de deux cuirs gaufrés 
polychromes et dorés, de modèles 
différents, à décor de rinceaux, 
branchages feuillagés et fleuris 
au sein desquels se tiennent un 
perroquet pour l’un et des amours, 
singes, insectes pour l’autre.
Fin XVIIème ou début du XVIIIème 
siècle
54 x 71 et 56,5 x 73 cm
Présentés encadrés sous verre
Probablement ancienne garniture 
de sièges

400 / 600 €
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245 
-
Pendule en bronze ciselé et doré 
à sujet de l’amour emprisonné. Le 
cadran émaillé blanc, signé Grebert 
à Paris, est inscrit dans une borne 
flanqué de sphinx ailés et repose sur 
une base rectangulaire à ressaut 
ornée en applique de griffons, 
putto feuillagé, carquois et torches 
enflammées. L’ensemble est surmonté 
d’une vestale ou d’une femme à 
l’Antique se tenant près d’une cage 
dans laquelle est enfermé un amour.
XIXème siècle
H : 54 – L : 39 - P : 15 cm
Accidents, manques, a remettre en 
état

Une pendule identique est reproduite 
dans La Pendule française de Pierre 
Kjellberg, Encyclopédie de la pendule 
française du Moyen-Age au XXe siècle, 
1997, p.392, fig B.

1 200 / 1 500 €

246 
-
Deux meubles à hauteur d’appui en 
pendant pouvant former paire. De 
forme rectangulaire, ils ouvrent par 
une porte en façade, un large tiroir 
en ceinture et sont surmontés d’un 
présentoir à ressaut, les côtés en 
doucine, ceint d’une galerie de bronze 
ajouré et ouvrant par un tiroir. Ils 
reposent sur des pieds toupie.  Décor 
dans le goût de l’Extrême-Orient de 
paysages animés, chimères, branches 
fleuries, échassiers en laque et vernis 
or et polychrome sur fond noir. 
Ornementation de bronzes dorés, 
baguettes d’encadrements 
ornées de raies de cœur, frise de 
rinceaux alternant avec des motifs 
géométriques en ceinture, tore perlé, 
sabots.
Composés d’éléments anciens du 
XVIIIème siècle, trace d’estampille sous 
un tiroir
H : 113 – L : 67,5 – P : 32 cm
Petits accidents, sauts de laque

4 000 / 6 000 €

243 
-
Garniture de cheminée en bronze 
ciselé et doré, ornée de plaques en 
porcelaine polychrome comprenant 
une pendule et une paire de 
candélabres. 
La pendule de forme architecturée 
présente un entablement soutenu 
par des colonnes en porcelaine 
entre lesquelles est inscrit le 
mouvement de part et d’autre d’un 
couple de colombes. Le cadran en 
porcelaine polychrome à décor de 
putti surmonte un paysage animé, 
également en porcelaine devant 
lequel se trouvent des instruments 
de musique en bronze. Deux jeunes 
enfants en bronze jouent de part 
et d’autre de l’ensemble. Vase 
couvert à l’amortissement.
Les candélabres présentent 
un bouquet de cinq bras de 
lumière soutenus par une base 
quadrangulaire ornée de plaques 
en porcelaine à sujet de jeunes 
enfants et de trophées. Platine 
signée C Detouche.
Fin du XIXème siècle, style Louis XVI
H : 45 – L : 31 – P : 15 cm
H des candélabres : 51cm
Petites déformations, fêles, usures

400 / 600 €

244 
-
CHINE
Paire d’encoignures en bois laqué. 
En forme de quart de lune, la paire 
de meubles est recouverte d’une 
épaisse couche de laque noire et 
peinte en rouge et or de motifs 
de paysages, pagodes, rivière et 
végétation. Elles s’ouvrent par deux 
portes bombées en façade révélant 
deux étagères, l’intérieur des portes 
rehaussé de motifs végétaux peints 
sur le fond noir. 
XVIIIème siècle.
H : 92 - L : 64 - P : 44 cm
Manques et accidents, la laque 
craquelée et usée par le temps

3 000 / 5 000 €

241
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251 
-
D’après Claude Michel dit 
CLODION
L’Enfance de Bacchus ou le 
triomphe de Bacchus
Groupe en marbre blanc figurant 
Bacchus enfant couronné de 
pampres de vigne et juché sur les 
épaules du dieu Pan. près d’eux 
se tiennent une bacchante et un 
putto dressant un tambourin.
XIXème siècle
H : 62 cm

Ce groupe, emblématique des 
œuvres de Clodion, fut édité selon 
diverses techniques -marbre, 
bronze, biscuit, terre cuite- et en 
différentes dimensions. Le modèle 
original présente le jeune Bacchus 
dressant au dessus de sa tête le 
thyrse entouré de vigne et de lierre 
et surmonté d’une pomme de pin.

3 000 / 5 000 €

252 
-
Lustre en bronze ciselé et doré, le 
fût de forme balustre à décor de 
cannelures et godrons, est orné à 
la partie supérieure de bustes de 
Diane et en partie basse de trois 
masques féminins retenant chacun 
deux bras de lumières.
Début du XXème siècle, style Louis 
XVI
H : 74 – Diam : 56 cm

400 / 600 €

253 
-
Cartel et baromètre d’applique en 
pendant en bronze ciselé et doré. 
Les cadrans à fond de porcelaine 
polychrome ornés de grotesques 
et signés Jules Graux,à Paris, 
sont inscrits dans des lunettes 
circulaires. Ils sont  entourés de 
deux angelots en haut relief tenant 
des draperies et une torche et 
sont surmontés d’un masque 
d’Apollon. Vase à l’amortissement, 
ornementation de guirlandes de 
laurier et de fleur, masque de 
satyre sous les lunettes.
Fin XIXème, début XXème siècle, 
style Louis XVI
H : 125 – L : 46 cm
Fêle à un cadran, mécanismes 
refaits

Jules Graux est répertorié comme 
fondeur spécialisé dans la reprise 
des styles du passé. Il présente 
ainsi des bronzes à l’Exposition 
Universelle de Paris en 1878.

4 000 / 6 000 €

247 
-
Miroir de forme rectangulaire 
inscrit dans un encadrement en 
bois et stuc doré à décor de frises 
de perles et de raies de cœur. 
Partie supérieure ornée d’un 
fronton  ajouré à décor de rinceaux 
encadrant un cœur et un oiseau.
XVIIIème siècle
H : 123 – L : 79 cm
Accidents

500 / 600 €

248 
-
Paire de chenets en bronze ciselé et 
doré à décor de jeunes tritons entre 
deux pots à feu sur une terrasse 
ornée de draperie de part et d’autre 
de deux pieds fuselés et cannelés.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 29 - L : 34 cm
Avec leurs fers

200 / 300 €

249 
-
Suite de quatre appliques à trois 
lumières en bronze ciselé et doré. 
La platine mouvementée retient 
une draperie flottant dans les airs 
à l’extrémité de laquelle se tient 
un angelot soutenant trois bras de 
lumière feuillagés.
Fin du XIXème siècle, style Louis XVI
H : 39 – L : 33 – P : 32 cm

1 200 / 1 500 €

250 
-
Sellette de forme carrée en placage 
d’acajou et de satiné. Elle ouvre par 
un tiroir en ceinture et repose sur 
des montant-colonnes à cannelures 
ornées d’asperges en bronze doré, 
l’ensemble réuni par une entretoise 
à entrelacs. Pieds cambrés. Dessus 
de marbre brocatelle violette 
d’Espagne ceint d’une galerie de 
laiton ajouré. 
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 80,5 – L : 30 – P : 30 cm

200 / 300 €
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258 
-
Vitrine d’applique de forme 
rectangulaire, cintrée dans la partie 
supérieure, en bois sculpté et doré 
orné de frises d’entrelacs, guirlandes 
feuillagées et couronnement de pots à 
feu. Les montants antérieurs figurent 
des palmiers stylisés. Intérieur tapissé 
de velours vert
XVIIIème siècle
H : 90 – L : 60 – P : 20 cm
Manques

300 / 500 €

259 
-
François ROUCOURT (actif à Nancy 
et Liège dans le dernier quart du 
XVIIIème siècle)
Jeune femme drapée
Sculpture en terre-cuite 
Signée et datée sur la terrasse 
Roucourt. Fcit1768
H : 94 cm 
Quelques accidents 

-Stanislas Lami, Dictionnaire des 
sculpteurs de l’Ecole Française au dix-
huitième siècle, Paris, vol. 2, p. 303
-Marguerite Charageat, «Roncourt 
sculpteur lorrain», BSHAF, 1953, pp.8-9.

2 000 / 3 000 €

260 
-
Colonne en bois mouluré et sculpté. Le 
fût cannelé, la base circulaire à décor 
de fleurettes.
XIXème siècle.
H : 76 – D : 44 cm

50 / 80 €

261 
-
Pendule en bronze ciselé et doré, le 
cadran signé Chambelain à Rheims, 
est inscrit dans une borne simulant 
une fontaine près de laquelle se tient 
un couple vêtu à l’Antique. Base 
oblongue orné d’un bas-relief à décor 
de ménades dansant.
Epoque Restauration
H : 32 – L : 35 – P : 11 cm
Accidents, manques, éléments à refixer

400 / 600 €

254 
-
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

500 / 600 €

255 
-
ROUEN
Grand plat rond creux à bords 
contournés en faïence et décor en 
camaïeu bleu du monogramme CH 
- provenance château de Choisy 
?- dans un encadrement feuillagé 
surmonté de la couronne royale. 
Ornementation de galon sur l’aile. 
revers brun dit «cul noir».
XVIIIème siècle
H : 7 - Diam : 42 cm

400 / 600 €

256 
-
ROUEN
Plat creux rectangulaire à pans 
coupés en faïence à décor en 
camaïeu bleu d’un panier fleuri 
au centre du bassin et de galons 
sur l’aile.
XVIIIème siècle
L : 44,5 - P : 33 cm
Egrenures

200 / 300 €

257 
-
Paire de sphinges en terre cuite, 
les visages tournés sur le côté, la 
chevelure  bombée sur le devant 
et retenue à l’arrière par un ruban, 
les pattes antérieures croisées, le 
buste drapé.
XIXème siècle, dans le goût du 
XVIIIème siècle
H : 60 – L : 69 – P : 33 cm

La mode des sphinges à têtes de 
femmes fut très en vogue tout 
au long du XVIIIème siècle sur les 
terrasses des châteaux royaux et 
princiers. Arborant les traits des 
favorites du Roi, les plus célèbres 
qui nous sont parvenues à ce 
jour demeurent celles ornant le 
corps de logis du Château de 
Ménars  représentant la marquise 
de Pompadour. En pierre, terre 
cuite, plomb ou bronze le sujet 
connu de nombreuses variantes qui 
témoignent de son succès.

2 000 / 3 000 €



MOBILIER, OBJETS D'ART — LOUIS XVI MILLON 9796

266 
-
Paire d’appliques en bonze 
ciselé et doré. La platine à 
décor de feuilles d’acanthe 
et cannelures retient un 
enroulement de feuillage 
surmonté par une lumière 
centrale sous laquelle 
se tiennent cinq bras de 
lumières à enroulements de 
rinceaux feuillagés.
Fin du XIXème siècle, style 
Louis XVI
H : 38 – L : 37 – P : 41 cm

1 500 / 2 000 €

267 
-
Pendule en bronze ciselé et doré, le mouvement 
soutenu par une renommée debout, vêtue à 
l’Antique, les bras dressés tenant une draperie 
sur laquelle s’appuie le cadran. Ce dernier, 
émaillé blanc à chiffres romains, est signé 
Binétray à Paris. Base de forme octogonale à 
ressaut ornée de dauphins, guirlandes, nœud de 
ruban et mascarons.
XIXème siècle
H : 41 – L : 19 – P : 13 cm
Mouvement à fil
Manques, petit accident à l’émail

1 500 / 1 800 €

268
-
Paire de candélabres en bronze ciselé, patiné 
et doré, le fût formé par une cariatide drapée à 
l’Antique tenant deux rinceaux sinueux formant 
bras de lumière. Elle porte sur la tête un support 
orné de têtes de bélier retenant des guirlandes 
de fleurs et une branche feuillagée formant un 
troisième bras de lumière. L’ensemble sert de 
piédestal pour un oiseau déployant ses ailes à 
son sommet. Base cylindrique ornée d’une tête 
de Méduse et encadrée de deux sphinges ailées 
retenant des guirlandes. Contre-socle en marbre 
vert de mer.
XIXème siècle
H : 66 – L : 24 cm

La composition de ces candélabres à 
figures hiératiques et bouquets de lumière à 
enroulements de rinceaux puise son inspiration 
dans le répertoire ornemental prisé par les 
bronziers Galle ou Thomire.

1 500 / 2 000 €

262 
-
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

600 / 800 €

263 
-
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.

600 / 800 €

264 
-
ROUEN
Fontaine de table couverte en 
faïence à décor en camaïeu bleu 
de lambrequins. Prise en forme 
de têtes d’indiens et déversoir en 
forme de mascaron.
XVIIIème siècle
H : 44 cm
Restaurations

300 / 500 €

265 
-
D’après Joseph CHINARD
Portrait de Juliette Récamier
Buste en plâtre patiné
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.

300 / 400 €
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272 
-
Albert-Ernest CARRIER-
BELLEUSE (1824-1887)
La ronde des putti
Terre-cuite à patine brune signée 
sur le côté et reposant sur un socle 
de forme circulaire.
H : 29 – D : 40 cm
Eclats

800 / 1 000 €

273 
-
Paire de vases couverts de forme 
balustre sur piédouche en bronze 
argenté et doré. Le corps orné de 
larges godrons torsadés est orné 
à sa base de feuilles d’acanthe. 
Anses rocailles feuillagées et 
mouvementées, couvercles à côtes 
torses reprenant le dessin du pied, 
de forme pyramidale à prises 
en forme de graines émergeant 
de feuillages. Contre-socle en 
marbre rouge mouluré de forme 
quadrangulaire aux angles évidés. 
XIXème 
H : 48,5 cm
Des guirlandes complétaient 
probablement le corps du vase
Petites égrenures

1 000 / 1 200 €

274 
-
Paire de fauteuils en acajou et 
placage d’acajou, le dossier droit, 
les accotoirs en console terminés 
par des têtes de dauphins stylisées. 
Pieds en sabre.
Epoque Restauration
H : 92 – L : 61 – P : 47 cm

500 / 600 €

275 
-
Guéridon circulaire en acajou et 
placage d’acajou reposant sur 
un fût central se terminant par 
une base tripode à pieds griffes 
avec roulettes. Plateau de marbre 
campan rubané mouluré. 
Première moitié du XIXème siècle
H : 71,5 – D : 97 cm

600 / 800 €

269 
-
PARIS, Jacob Petit
Paire de flacons en porcelaine polychrome représentant un 
sultan barbu fumant le narghilé et une sultane, un oiseau posé 
sur sa main gauche et sa main droite tenant une rose. Tous 
deux assis en tailleur, les couronnes posées sur leurs turbans 
forment les couvercles des flacons.
Epoque Restauration
H : 14 - L : 10 - P : 8 cm
Un flacon marqué J.P. pour Jacob Petit
Petits accidents et manques (un doigt de la sultane, l’extrémité 
du narghilé pour le sultan)

250 / 350 €

270 
-
PARIS
Oiseaux sur des branches chargées de fruits 
Plaque en porcelaine polychrome
XIXème siècle
H : 30,5 - L : 22 cm
Cadre en bois et stuc doré à décor de canaux et de feuilles 
d’acanthe

300 / 500 €

271 
-
PARIS
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome inscrit dans 
des réserves inspiré de la Divine Comédie de Dante, l’amour de 
Paolo et Francesca sur une face et des paysages champêtres 
sur l’autre. Les scènes principales portent le nom francisé de 
l’héroïne, Françoise de Rimini.
XIXème siècle
H : 43 cm
Usures d’or, restauration à un col, éclat à une base

400 / 600 €

Le XIXe
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277 
-
JAPON
Grand brule parfum en bronze
Représentant Handaka Sonja, l’un 
des seize disciples du Bouddha, 
appelés aussi rakans en Japonais. Il 
est reconnaissable à son attribut, 
le dragon. Représenté assis, il 
porte un large koro au-dessus de 
sa tête et est vêtu d’une longue 
robe a motif de phénix et feuilles 
partiellement doré. Le brule 
parfum est rehaussé d’un dragon 
en haut relief parmi les nuages. 
Le couvercle partiellement ajouré 
est surmonté d’un karashishi. Une 
marque incisée à quatre caractères 
à l’arrière en partie basse :  
鐘美堂作 (Sho Bi Do Saku)
XIXe siècle
H : 75 cm.
Quelques défauts de fonte, bon 
état général

6 000 / 8 000 €

276 
-
CHINE
Grand coffre en bois sculpté 
ouvrant par deux portes en 
façade, toutes deux sculptées en 
relief de dragons pourchassant 
la perle sacrée parmi les nuages. 
Les montants et serrures en cuivre 
incisé à décor similaire. 
XIXème siècle
H : 92 ; L : 172 ; 68 cm.
Usures, manques, quelques 
accidents et éléments désolidarisés

8 000 / 12 000 €
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280 
-
CHINE
Sellette en bois sculpté. 
Elégamment sculptée en bois dur, 
les montants ajourées sculptés 
à motifs de rinceaux et dragons 
stylisés. Le plateau surélevé par des 
montants a décor ajouré similaires 
et ornés d’une rangée de pétales 
de lotus en partie basse. Une 
frise de grecques orne le pourtour 
du plateau. La partie supérieure 
comprend un montage plus tardif 
comprenant un présentoir couvert 
d’une vitrine en verre.
XIXème siècle
H : 140 - L : 48,5 - P : 48,5 cm
Usures et manques

6 000 / 8 000 €

278 
-
CHINE
Table basse en laque incisée. De 
forme rectangulaire et reposant sur 
quatre pieds, le plateau rehaussé 
de motifs de swastikas alternés de 
fleurs, l’ensemble enfermés dans un 
fond alvéolé, l’ensemble peint dans 
des tons noirs, rouges et verts sur 
fond brun ocre.
XVIII-XIXème siècle
H : 42 - L : 142 - P : 45 cm.
Manques et accidents

6 000 / 8 000 €

279 
-
Dans le goût de Gabriel VIARDOT 
(1830 - 1906)
Bureau japonisant de forme 
rectangulaire en bois naturel 
teinté mouluré et sculpté ouvrant 
à deux tiroirs en ceinture et orné 
sous cette dernière de rinceaux et 
motifs sinisant ajourés. Le plateau 
évoque une feuille de parchemin 
s’enroulant aux deux extrémités 
et est orné ainsi que les tiroirs, 
d’un décor gravé, branches de 
bambous,  motifs de grecques, 
rinceaux et d’une marqueterie de 
nacre représentant un paysage 
architecturé, branchages fleuris 
et insectes. Il repose sur des pieds 
légèrement cambrés terminés par 
des pattes de lion
Vers 1900
H : 79,5 cm L : 118 cm P: 66 cm

500 / 600 €
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285 
-
Important miroir biseauté 
de forme quadrilobé  inscrit 
dans un encadrement ovale 
souligné de verres bleus, 
l’ensemble dans un cadre 
chantourné en verre, verre 
gravé et verre teinté bleu.
Venise, Murano, XIXème siècle
H : 151 – L : 100 cm
Accidents et manques

2 000 / 3 000 €

286 
-
Paire de candélabres en bronze 
doré à quatre lumières en 
laiton doré. Le fût, tourné en 
balustre repose sur un large 
pied circulaire à ressauts et 
retient les branches ajourées 
de rinceaux sur lesquels 
sont posées les binets. Aigle 
couronné à l’amortissement.
Fin XVIIème-début XVIIIème 
siècle
H : 44 - L : 39 cm

300 / 500 €

287 
-
Dans le goût de SEVRES
Vase de forme ovoïde sur 
piédouche en porcelaine à 
fond gros bleu orné sur le 
corps d’une scène galante 
sur une face et d’un bouquet 
de fleurs sur l’autre, toutes 
deux inscrites dans des 
médaillons ceints de galons 
et de feuillages or. Monture 
en bronze doré à décor de 
feuillages et têtes de jeunes 
femmes ailées. Base et col en 
bronze doré orné d’une frise 
de perles.
XIXème siècle
H : 76,5 cm
Scène galante signée Poitevin, 
marque de Sèvres à l’intérieur 
du col
Sans couvercle

800 / 1 000 €

288 
-
Coffret de forme rectangulaire 
en ébène et bois noirci, le 
couvercle bombé en bois noirci 
et ornementation de pentures 
en métal doré et gravé. Il 
présente une poignée sur la 
partie supérieure.
Epoque Napoléon III
H : 14 - L : 31 - P : 17 cm
Signé alp. Giroux à Paris sur la 
serrure pour Alphonse Giroux

600 / 800 €

281 
-
Joseph D’ASTE (1881-1945)
Deux jeunes amours enlacés 
allongés sur un parterre de fleurs
Sculpture en marbre blanc sur 
contre-socle ovale en marbre 
portor mouluré
Dimensions du marbre seul :  
H : 32 - L : 58 cm
Signé sur la terrasse au dos J. 
D’Aste

800 / 1000 €

282 
-
Alfred BOUCHER (1850 -1934)
La Faneuse
Sculpture en blanc de Carrare 
figurant une jeune paysanne 
debout s’appuyant sur sa fourche
H : 81 cm
Signé sur la terrasse A.Boucher

J. Piette, Alfred Boucher 1850-
1934: L’œuvre sculpté, catalogue 
raisonné, Mare Martin, 2013, pp. 
190-195, n° A39

300 / 400 €

283 
-
Paire de bougeoirs en bronze ciselé 
et doré, le fût en forme de colonne 
cannelée posée sur trois paires de 
pied, est surmonté de trois têtes 
féminines coiffées d’un voile et 
portant une couronne de fleurs. 
L’ensemble supporte le binet évasé 
à décor de palmettes, de fleurs et 
de fruits. Base ronde.
XIXème siècle, d’après un modèle 
de Claude Galle
H : 32 - Diam : 14 cm
Petites déformations à la base

100 / 150 €

284 
-
PARIS, Samson
Coupe couverte en porcelaine à 
décor polychrome de jetés de fleurs 
sur fond blanc. Monture en bronze 
doré, anses latérales en forme 
de mufles de lion retenant des 
passementeries.
Fin XIXème siècle, dans le goût de 
la porcelaine chinoise
H : 27 – Diam : 23 cm
Marque de Samson sous la base

300 / 400 €
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292 
-
SAINT-LOUIS
Partie de service de verres en cristal à décor en pointe 
de diamant et reposant sur des jambes à pans coupés  
terminées par un pied rond étoilé. Il comprend douze 
verres à eau, douze verres à vin rouge, treize verres à vin 
blanc, quinze verres à liqueur, douze rince-doigts, onze 
coupes et dix-sept flûtes à champagne. Ainsi que cinq 
autres verres coupés.
Egrenures sur un verre à eau, deux coupes à champagne, 
un verre à vin rouge et un verre à liqueur.

On y joint deux autres parties de service en cristal 
taillé. L’un à décor à décor de palmettes et en pointe 
de diamant reposant sur des pieds à pan coupé rond, 
comprenant cinq verres à eau, quatre verres à vin rouge, 
quatre verres à vin blanc, trois coupes à champagne et 
dix-sept verres à digestifs.
L’autre à décor de palmettes et d’étoiles reposant sur des 
pieds rond à pan coupé, comprenant dix verres à eau et 
quinze coupes à champagne.
Différence dans les hauteurs.

600 / 800 €

293 
-
Portrait d’un homme noir
Sculpture en marbre noir sur piédouche jaune figurant un 
homme au visage expressif, l’œil vif, le torse nu
Fin du XIXème siècle
H : 69 – L : 48 cm

800 / 1 000 €

294 
-
D’après Edouard HOUSSIN (1847-1917)
Deux pages hallebardiers, debout, en costume 
renaissance pouvant former paire en fonte de fer 
laquée vert.
Fin du XIXème siècle
H : 132 cm avec socle
Accidents et manques

Ces œuvres s’inscrivent dans la série des paires de 
lanciers et de hallebardiers réalisées par Houssin qui 
exposa au Salon dès 1873. Il présente ainsi une paire de 
pages de plus de 2m de haut en 1882 et le Musée de 
Saint-Dizier conserve une paire de pages similaires à ceux 
que nous présentons  mais de taille supérieure.

 2 000 / 3 000 €

289 
-
Eugène Antoine AIZELIN (1821-1902)
Marguerite
Sculpture en bronze doré figurant une femme 
vêtu à la mode médiévale tenant un livre. 
Fondeur Barbedienne
Titrée, signée et cachetée sur la plinthe 
«Marguerite», «EUGne Aizelin», «F. Barbedienne, 
Fondeur, Paris» et cachet «Reproduction 
Mécanique A. Collas Bronze».
H : 50 cm

800 / 1 200 €

290 
-
Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Grand paysan se retroussant les manches 
Statue en bronze à patine brune
H : 78 cm
Signé Dalou Sclp, Susse Fres Edt Paris, cire 
perdue en lettres cursives, marque et cachet 
rond  Susse Fres cire perdue, 

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

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

3 000 / 5 000 €

291 
-
Paire de vases de forme Médicis en fonte de fer 
reposant sur un socle de forme quadrangulaire. 
Ornementation de godrons sur le piédouche et 
la base et sur la panse de masques feuillagés 
et de mufles de lion formant anses en applique.  
Masques de théâtre et couronne de laurier sur 
les socles.
XIXème siècle
H : 158 - L : 58 - P : 58 cm

Cet ensemble se trouve en province et est vendu 
sur désignation

1 000 / 1 500 €
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299 
-
TRAVAIL ART NOUVEAU
Pichet à décor émaillé doré de 
branchages sur fond givré
H: 23,5 cm

400 / 600 €

300 
-
SAINT DENIS
Vase hexalobé en verre 
partiellement givré, à décor de 
branchages fleuris rehaussé d’or.
Signé sous la base.
H : 26 cm.

300 / 400 €

301 
-
LEGRAS et Cie (verreries de Saint 
Denis)
Paire de vases coniques sur 
talon dits «vase Lakmé» à 
fond givré incolore; à décor 
émaillé polychrome de fleurs et 
branchages d’or vieilli; frise dorée 
sur le col dit «dent de loup»
H : 26,5 cm

Bibliographie
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
«François-Théodore Legras, verrerie 
artistique et populaire française», 
éditions Manufacture d’Histoire 2., 
2012, modèle similaire reproduit 
page 345 sous le numéro 1144.

300 / 400 €

295 
-
LEGRAS
Vase conique sur piédouche, à col 
court et droit, à fond incolore avec 
deux têtes de lion en application à 
chaud. Décor gravé de branches de 
mimosa.
H : 29,5 cm

Bibliographie
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
«François-Théodore Legras, verrerie 
artistique et populaire française», 
éditions Manufacture d’Histoire 2., 
2012, modèle similaire reproduit 
page  344, n° 1145

300 / 400 €

296 
-
LEGRAS et Cie (Verreries de 
SAINT DENIS)
Paire de vases tube dit «cylindre», à 
fond opacifié vert, à décor émaillé 
polychrome de fleurs et branchage 
or vieilli, frise rocaille dorée.
H: 27 cm

Bibliographie
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
«François-Théodore Legras, verrerie 
artistique et populaire française», 
éditions Manufacture d’Histoire 2., 
2012, modèle similaire sur planche 
commerciale page 281.

300 / 400 €

297 
-
TRAVAIL ART NOUVEAU
Coupe circulaire à fond rouge 
partiellement doré.
Monture en bronze style rocaille.
H totale : 19 - D intérieur: 19,5 - D 
total: 24 cm

400 / 600 €

298 
-
LEGRAS et Verreries de SAINT 
DENIS
Paire de vases torsadés sur talon 
dits «Musset», à fond opacifié 
rosario, à décor émaillé et or 
de fleurs de pavot; talon et col 
rehaussé d’or
H : 35 cm.

Bibliographie
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
«François-Théodore Legras, verrerie 
artistique et populaire française», 
éditions Manufacture d’Histoire 
2., 2012, décor et modèle similaire 
reproduit page 282, n° 805 et sur la 
planche commerciale page 281

250 / 350 €

295
296

298

297
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306 
-
Clément Léopold STEINER (1853-1899)
L’Amour au papillon
Sculpture en marbre blanc représentant l’Amour attrapant  
un papillon, assis sur une fontaine, son carquois à ses pieds.
Fin du XIXème siècle.
H : 70 cm

Œuvre inspirée du  tableau de William Bouguereau  
peint en 1888, L›Amour au papillon.

8 000 / 10 000 €

307 
-
Cesare VIVIANI (fin XIXème, début XXème siècle) 
Jeune femme
Sculpture en marbre blanc 
H : 61,5 – L : 29 – P : 16 cm
Signé Cesare Viviani/Scultore pietrasanta 
Petite restauration

1 000 / 1 200 €

302 
-
Jules MOIGNIEZ (1835 - 1894)
Héron, serpent et hannetons
Coupe à deux anses sur piédouche 
et base circulaire, en bronze à 
patine brune, à décor d’un héron 
dans un médaillon en son centre, 
d’un serpent, de trois hannetons, 
de branches et de feuilles. 
L’ensemble repose sur une base en 
marbre noir.
Signée «J. Moigniez» dans le 
médaillon.
H : 16,5 - Diam :17 cm

100 / 150 €

303 
-
Jules MOIGNIEZ (1835 - 1894)
Salamandres, hannetons et 
feuilles de chênes
Coupe sur piédouche à deux anses 
en bronze à patine brune, à décor 
de salamandres dans un médaillon 
en son centre, de hannetons, et de 
branches et de feuilles de chênes
Signée «J. Moigniez» dans le 
médaillon.
H : 11,4 - Diam : 21,2 cm

100 / 150 €

304 
-
Portrait de femme en buste
Sculpture en marbre blanc 
représentant une jeune femme en 
buste à hauteur de la poitrine avec 
les épaules, la tête légèrement 
tournée vers sa droite, ses cheveux 
retenus et coiffés par un béguin 
à résille
XIXème siècle dans le goût de la 
Renaissance italienne
H : 50 – L : 53 cm

800 / 1 000 €

305 
-
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 €



308 
-
Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
Faisan doré de Chine
Sculpture en bronze à patine brune à rehauts 
vert et ocre.
Signée «Barye» sur la terrasse et cachet de 
fondeur couronné «Victor Paillard».
H : 11,2 - L : 20 - P : 4,2 cm

 500 / 700 €

309 
-
Christophe FRATIN (1801 - 1864)
Biche couchée
Sculpture en bronze à patine brune nuancée.
Estampillée «Fratin» sur la terrasse. 
H : 2,8 - L : 14,2 - P : 6,5 cm

300 / 500 €

MOBILIER, OBJETS D'ARTS — LE XIXE MILLON 113112

312 
-
Christophe FRATIN (1801 - 1864)
Paire de coupes en bronze à patine 
noire nuancée brune.
Plateaux décorés de quatre singes se 
prélassant en semi-ronde-bosse, sur un 
pied formé par une pyramide de singes 
sur un lit de fleurs stylisées. 
Estampillées «Fratin». 
Socles en marbre noir.
H : 16,8 - Diam : 15,8 cm
Egrenures aux marbres

Bibliographie
Michel Poletti & Alain Richarme, «Fratin», 
Paris 2000, modèle similaire reproduit 
page 30, au numéro 25.

2 000 / 3 000 €

311 
-
Christophe FRATIN (1801 - 1864)
Singe assis. Chef-modèle.
Sculpture en bronze à patine brune nuancée.
Bras gauche amovible.
Estampillée «Fratin» sur la terrasse.
H : 13,5 - L : 14  - P : 8,3 cm

Lorsque le modèle est fragile (par exemple 
en plâtre), il risque d’être abîmé lors des 
manipulations et tassements énergiques du 
moulage au sable. Les fabricants de bronzes 
d’art ont réglé ce problème en coulant, à 
partir du modèle initial, une unique épreuve 
métallique appelée chef-modèle, laquelle 
sert ensuite de matrice réutilisable et très 
résistante. Sa ciselure est moins soignée 
que celle des épreuves commercialisées. Le 
chef-modèle est démontable en autant de 
parties que nécessaire quand la pièce n’est 
pas coulée d’un jet, comme c’est le cas dans 
l’édition.

1 000 / 1 500 €

310 
-
Christophe FRATIN (1801 - 1864)
Tigresse portant une proie
Sculpture en bronze à patine brune nuancée.
Socle rapporté. 
H : 27 - L : 40,2 - P : 19,2 cm

Bibliographie
Michel Poletti & Alain Richarme, «Fratin», Paris 
2000, modèle similaire reproduit page 55, au 
numéro 76.

1 000 / 1 500 €

313 
-
Christophe FRATIN (1801 - 1864)
Tigre marchant
Sculpture en bronze à patine brune 
nuancée.
Estampillée «Fratin» sur la terrasse. 
H : 28 - L : 52 - P :14,5 cm 

Bibliographie
Michel Poletti & Alain Richarme, «Fratin», 
Paris 2000, modèle variant reproduit 
page 54, au numéro 75.

1 000 / 1 500 €

314 
-
Christophe FRATIN (1801 - 1864)
Singe portefaix
Sculpture en bronze à patine brune 
nuancée figurant un singe portant une 
hotte sur son dos.
H : 20 - L : 14,9 - P : 8,9 cm

1 500 / 2 000 €
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316 
-
Anna QUINQUAUD (1890 - 1984) 
Tête de femme
Bronze à patine noire.
Fonte à cire perdue par Bisceglia.
Signé «Quinquaud» et cachet 
«Bisceglia cire perdue».
H : 52 cm

12 000 / 15 000 €

315 
-
Alfred JANNIOT (1889 - 1969)
L’antilope
Bronze à patine verte.
Signé «a. Janniot» et cachet de fondeur 
«Fonderie des artistes».
35,5 x 23 x 7,5 cm

Bibliographie :
- Michel Giraud & Fabienne Fravalo, «Alfred 
Janniot», Galerie Michel Giraud Editions, Paris, 
2006, modèle approchant reproduit page 49.

6 000 / 8 000 €
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318 
-
AUBUSSON
Elément de tapisserie verdure à décor d’un paysage boisé avec deux 
oiseaux branchés.
XVIIIème siècle
 247 x 160 cm
Accidents et restaurations

600 / 800 €

319 
-
AUBUSSON
Elément de tapisserie verdure à décor d’un sous bois avec une grue au 
premier plan et au fond duquel et apparait un château. Bordure ornée de 
fleurs et feuillage.
XVIIIème siècle
253 x 151 cm
Usures

600 / 800 €

317 
-
FLANDRES, AUDENARDE ?
Le mariage de David et de 
Bethsabée
Tapisserie ayant fait partie d’une 
tenture illustrant le récit biblique 
du Second Livre de Samuel.
Large bordure ornée de guirlandes 
de fleurs, fruits et feuillage
XVIIème siècle
310 x 230 cm
Restaurations

3 000 / 4 000 €
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pour thème la nature et les végétaux : natures-mortes, vitraux, 
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important ensemble mobilier de jardin en fonte.

La vente sera complétée par une sélection de tableaux, orfèvrerie, 
objets d'art, sculptures et mobilier de provenances diverses.
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Groupe  
 Millon

CRÉATION MODERNE & CONTEMPORAINE

Décorateurs & Particuliers — 2 oct. 

Photographie — 5 nov. 

Les Maîtres du Feu — 8 nov. 

Art Moderne & École de Paris — 20 nov.

Post-War & Art Contemporain — 22 nov. 

L’Europe de l’Art Nouveau — 26 nov. 

Art Déco / Design — 4 déc.

LES GRANDES CIVILISATIONS

 Art Précolombien, Coll. M. & J. AURANCE — 18 sept.

Art Aborigène, Australie — 5 oct. 

Carnets de Voyages, Arts Premiers — 18 oct. 

Arts Premiers, Prestige — 15 nov. 

Archéologie — 20 nov. 

Arts d’Orient & Orientalisme — 2 déc. 

Art Russe — 5 déc.

LES SIÈCLES CLASSIQUES

Biennale, les Siècles Classiques — 17 sept. 

Propriétés & Collections, Nice — 3 oct.  

Dessins, de 1500 à 1900 — 18 oct. 

Livres & Manuscrits — 19 nov. 

Souvenirs Historiques — 29 nov.  

Animalia — 3 déc.  

Collections & Successions — 9 déc. 

LUXE & ART DE VIVRE

Madame Online — 19 sept. 

Numismatique — 3 oct.  

Automobiles de Collections — 31 oct.  

Haute Joaillerie — 25 nov.  

Vins & Spiritueux — 27 nov.  

Horlogerie — 13 déc. 

CALENDRIER DES VENTES  Hôtel Drouot & Salle VV

Pour toutes demandes de renseignements : estimation@millon.com
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estimation@millon.com

Pour plus d’informations www.millon.com
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Tous nos experts régions à Tours, Bordeaux, Vincennes, Strasbourg, Colmar, Villennes sur Seine, Barcelone,

Versailles, Bruxelles, Tours, Cologne, Toulouse, Le Touquet, Saint Mandé, la Rochelle, Saint Germain en Laye, 

Le Port Marly, Rambouillet, Levallois, Poissy, Limoges, Lyon, Montfort l’Amaury,  

Nantes, Nice et Marseille, se joignent à nous pour souhaiter un bel été !
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CIVILISATIONS



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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Habilités à diriger les ventes :
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Mayeul de La Hamayde

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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BIENNALE 
—
Mardi 17 Septembre  
à 14h 
—
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

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

ALSACE
—
Olivier SCHERBERICH
+33 (0)6 07 48 84 89
alsace@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 €



Château de Rère, Sologne
Collection des comtes d'Orléans

www.millon.com


