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Prenez rendez-vous pour vos expertises bijoux

EXPERT  Pascale BAUER-PETIET
pbauerpetiet@gmail.com
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Virginie BURION

virginie.burion@galartismillon.ch

www.millon-associes.com  
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Spécialiste du mobilier et des tableaux 
de vos demeures depuis 1882

Spécialiste du mobilier et des tableaux 
de vos demeures depuis 1882

INVENTAIRES · SUCCESSIONS · PARTAGES 
Un réseau d’experts et de commissaires-priseurs
PARIS · BRUXELLES · GENÈVE
www.millon-associes.com

Guillaume de Freslon
gdefreslon@millon-associes.com

Pélage de Coniac
pdeconiac@millon-associes.com

Mayeul de la Hamayde
mdelahamayde@millon-associes.com
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Assistés des experts spécialisés

DESSINS ANCIENS & MODERNES, GRAVURES 

Cabinet de BAYSER
69, rue Sainte Anne - 75002 PARIS
Tél. : + 33 1 47 03 49 87
bba@debayser.com
(Présentera les lots précédés de BBA)

TABLEAUX ANCIENS, XIXe ET ÉCOLE DU NORD

Monsieur René MILLET
12, rue Rossini - 75009 PARIS
expert@rmillet.net 
(Présentera les lots précédés de RM)

Cabinet TURQUIN
69, rue Sainte-Anne – 75002 PARIS
Tél. : +33 1 47 03 48 78
(Présentera les lots précédés de CT)

Madame Cécile RITZENTHALER
Tél. : + 33 6 85 07 00 36
ritzi@sfr.fr
(Présentera les lots précédés de CR)

ARCHEOLOGIE 

Monsieur Daniel LEBEURRIER
9, rue de Verneuil – 75007 PARIS
Tél. : +33 1 42 61 37 66
galerie.gilgamesh@wanadoo.fr
(Présentera les lots précédés de DL)

CÉRAMIQUES 

Monsieur Jean Gabriel PEYRE
Tél. : + 33 6 80 72 33 20
jg.peyre@wanadoo.fr
(Présentera les lots précédés de JGP)

ARGENTERIE

Monsieur Olivier POMEZ
25, rue Drouot – 75009 PARIS
Tél. : +33 6 08 37 54 82
olivierpomez@vendome-expertise.com
(Présentera les lots précédés de OP)
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Tableaux, sculptures et tapisseries du XVIe au XIXe siècle

MOBILIER & OBJETS D’ART DES XIIIe AU XIXe

Cabinet Le FUEL
Marie de La CHEVARDIERE et Roland de L’ESPEE

Experts agréés et Cabinet de Conseil
Membres du Syndicat Français des Experts professionnels

En œuvres et Objets de Collection (S.F.E.P.)
14, rue Drouot – 75009 PARIS

Tél. : +33 (0)1 42 46 10 46 – Fax : +33 (0)1 48 00 90 98
lefueldelespee@wanadoo.fr

(Présenteront les lots précédés de RLE-MLC)

Marie de La Chevardière et Roland de l’Espée, Experts agréés, se tiennent à la disposition des acquéreurs potentiels afin de leur fournir des 
rapports sur l’état des lots. Dans les ventes de Mobilier et Objet d’art l’état de marche des pendules n’est pas garanti. 

Monsieur Roland LEPIC
23, avenue Foch – 75116 PARIS

Tél. : +33 1 42 46 06 76
Fax : +33 1 44 51 05 91

(Présentera les lots précédés de RL)

Monsieur Michel RULLIER
Compagnie Nationale des Experts

B.P. n°236, 35 rue du Marché – 86000 POITIERS
Tél. : +33 5 49 88 21 51

rullier.francoise@wanadoo.fr
(Présentera les lots précédés de MR)

TAPIS &  TAPISSERIES

Monsieur Pierre CHEVALIER
Assisté de Monsieur Nicolas CHEVALIER

6-8, rue Lépine Marcel – 92700 COLOMBES
Tél. : +33 1 47 88 41 41

info@chevalier-conservation.com
(Présentera les lots précédés de PC-NC)

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS
Prises d’ordres d’achats, demande de rapports de conditions, 
réservations de places, enregistrements des enréchisseurs : 

Lucile CLÉMENT & Claude CORRADO
19, rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS

Tél. : +33 (0) 1 47 27 95 34 
Fax. : + 33 (0) 1 48 00 98 58

lclement@millon-associes.com
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DESSINS ANCIENS & MODERNES
GRAVURES
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·1
Bartolomeo GUIDOBONO 
(Savone 1654 – Turin 1709)
Projet d’ornement : Venus et deux amours
Plume et encre brune, lavis brun, 
sur traits de crayon noir, et rehauts 
d’aquarelle
24,5 x 32 cm
Dessin doublé, petites taches

Le dessin, d’une extrême délicatesse 
graphique, décrit avec brio la joyeuse 
vitalité d’une scène païenne, entourée 
d’un cadre élégant comparable à un projet 
de dessus-de-porte. On peut y retrouver 
toutes les particularités du modus 
operandi de Guidobono : la finesse du 
trait qui stylise les profils, le soin porté 
à la description des formes ainsi que la 
tendance à considérer chaque élément de 
la composition comme un objet précieux. 
Le professeur Emilio Negro a établi 
l’identité du dessinateur dans un courrier 
adressé au propriétaire.

BBA 2 000/3 000 3
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·2  
Ecole ITALIENNE du XVIème siècle d’après 
POLIDORE 
Scène à l’Antique 
Plume et encre brune sur traits de crayon 
noir, lavis brun et rehauts de gouache 
blanche 
27,5 x 38,5 cm 
Gouache partiellement oxydée, pliures, 
petits manques, déchirures et taches

BBA 500/600 3

·3 
Attribué à Alexandre UBELESQUI 
(Paris 1649 – 1718)
Latone métamorphosant les paysans de Lycie en grenouilles 
Plume et encre brune, rehauts de gouache blanche, sur papier 
anciennement bleu
27 x 40 cm (angles supérieurs coupés)
Petit trou restauré en bas à gauche, traces d’humidité, pliures, petites 
déchirures sur les bords

Ubelesqui s’inspire des « Métamorphoses » d’Ovide pour ce dessin. 
Latone, accompagnée de ses deux enfants assoiffés, se voit interdire par 
les paysans l’accès au fleuve. De colère elle les transforme en batraciens.

BBA 800/1 000 3

· 4  
Ecole de Giovanni BARBIERI dit le GUERCHIN 
(Cento 1591 - Bologne 1666)
Assemblée de musiciens
Plume et encre brune sur trait de crayon noir
28 x 37 cm
Petits plis dans le haut. Les quatre coins sont coupés

BBA 600/800 3

·5 
Ecole milanaise du XVIIème siècle
Feuille d’étude recto-verso de personnages
Crayon noir et sanguine
28, 5 x 18 cm
Numéroté « 30 » en haut à gauche 
Pliures et petites taches

BBA 600/800 3

2

3 4

5a 5b



MILLON · COLLECTIONS & SUCCESSIONS · 11

·6
Giovanni Francesco GRIMALDI dit IL BOLOGNESE 
(Bologne 1608 - Rome 1680)
Paysage fluvial avec une forteresse
Plume et encre brune, lavis brun
20 x 32,5 cm
Numéroté au verso en bas à gauche : « 3tt »
Doublé d’un papier japonais, traces de restauration

Bibliographie : 
E. Negro, « Cento disegni italiani. Sec. XV-XIX », Edizioni 
Mirandolesi, Mirandola, 1998, n° 45, p. 105, repr.

Notre dessin est un beau témoignage de l’héritage 
culturel du « paysage idéal », développé surtout par 
Carrache, Guerchin et Dominiquin, auquel Grimaldi 
ajoute sa sensibilité topographique bolonaise. On peut 
comparer notre dessin à ceux qui sont conservés au 
Château de Windsor, au British Museum et dans la 
collection Farnèse à Rome.

BBA 2 000/3 000 3
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·7
Attribué à René CHAUVEAU 
(Paris 1663 – 1722)
Etude de plafond
Aquarelle, plume et encre brune, sur traits de 
crayon noir, rehauts d’or
22,5 x 36,5 cm
Annoté « Lepautre » en bas à gauche
Pliures, taches et quelques épidermures

Provenance : 
Ancienne collection Prayer, son cache en bas 
à gauche et en haut à gauche (L.2044)
Ancienne collection de M. Peycelon, son 
cachet en bas à droite

Notre dessin est peut-être une étude 
préparatoire pour les plafonds du palais 
Tessin à Stockholm.

BBA 1 000/1 500 3

·8  
Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle
Concert des anges
Plume et encre brune, lavis brun
6,2 x 8,2 cm
Format ovale

BBA 400/500 3

·9  
Ecole FLAMMANDE du début du XVIIIe 
siècle
Le concert de Pan
Plume et encre brune sur traits de crayon 
noir, lavis sépia
Mis au carreau
22,5 x 32,5 cm
Champignons d’humidité, tâches, collé 
en plein

BBA 300/400 3

·10 
Arnold van HOUBRAKEN 
(Dordrecht 1660 - Amsterdam 1719)
Scène de martyre
Plume et encre brune
30 x 21 cm
Signée en bas à droite Houbraken n°28
Cadre en bois et stuc doré

BBA 1 000/1 500 3

108

7
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·11 
Michel CORNEILLE (Paris 1642 – 1708)
Quarante-deux études de têtes
Crayon noir et rehauts de craie blanche, sur papier 
chamois
27,5 x 42,5 cm
Coin supérieur gauche restauré, traces de restauration, 
petites taches et petites pliures 

Bibliographie :
« Raphael et l’art français », catalogue de l’exposition, 
Galerie Nationale du Grand Palais, Paris, 15 novembre 
1983 – 13 février 1984, RMN, 1983, p. 93, fig. 53, ill. 197, 
repr.

Notre feuille d’étude a été exécutée d’après la fresque 
du « Couronnement de Charlemagne » de la chambre 
de l’Incendie du Bourg de Raphael. Corneille a laissé 
de nombreuses feuilles d’études de ce type et de cette 
technique, qu’il réalisa en Italie entre 1659 et 1663. La 
virtuosité de Corneille consistait à savoir s’imprégner des 
oeuvres de maîtres et à les recomposer en toute liberté. 
On peut comparer cette page d’étude avec celle qui se 
trouvait en 1965 chez Shickman à New York (« Exhibition 
of Old Master Drawings at the H. Shickman Gallery », 
New York,  1965, n° 57).

BBA 4 000/6 000 3
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·12  
Corrado GIAQUINTO 
(Molfetta 1703 - Naples 1765)
Vierge en gloire
Plume et encre brune, lavis brun sur 
traits de crayon noir, traces de rehauts de 
gouache blanche 
53,5 x 38,5 cm
Annoté en bas à droite « de Corrado »
Taches et petites déchirures sur les bords 

Provenance : 
Ancienne collection Louis-Antoine et 
Véronique Prat, son cachet en bas à 
droite (L.3617)
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 
Audap-Godeau-Solanet, 5 décembre 
1984, n° 25, rep.

BBA 3 500/4 000 3
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·14   
Jean-Joseph BERNARD (1740 - 1809)
Portrait de profil de Marie Antoinette à mi-corps
Dessin et lavis de bistre
72 x 52 cm 
Signé dans un cartouche « rendu à la main levée par Bernard 
le 8 aout 1783 » 
Présenté dans un cadre d’époque Louis XVI

BBA 2 500/3 500 3

·13 
Hubert ROBERT (1733 - 1808)
Vue animée d’un parc en Italie
Crayon noir
29 x 22 cm
Collé en plein, tâches sur la gauche

BBA 2000/2500 3

·15
Attribué à Etienne JEAURAT 
(1699 - 1789)
Deux études de femmes assises dont une 
lisant.
Crayon noir et rehaut de craie blanche 
sur papier bleu
28 x 23 cm
L’une avec trois pièces de papier 
rajoutées en haut à droite

BBA 1 400/1 500 3

14

15a 15b

13
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·16
Attribué à Hubert ROBERT (Paris 1733 - 1808)
Fantaisie architecturale animée
Pierre noire et rehauts d’aquarelle
32,5 x 23 cm
Importante déchirure dans le bas (environ 5 
cm), petites rousseurs

BBA 600/800 3

·17
ECOLE ITALIENNE du XVIIIe, attribué à Marco 
Ricci (1676 - 1729)
Vue de ruine antique
Lavis de bistre
28 x 40 cm
Signé en bas à droite

BBA 1 500/1 800 3

·18
Jean HOUEL (Rouen 1735 - Paris 1813)
Paysage animé avec les ruines de la basilique 
de Constantin
Encre noire, lavis brun
15,5 x 22 cm
Annoté en bas à gauche : Houel
Rousseurs

BBA 300/400 3

·19
FONTANA DELL’ ACQUA GIULIA.
 ( Hind 34 Ier état  ) 38, 5 x 60 cm. Eau - forte. 
Belle épreuve légèrement jaunie avant 
changement du titre, pliure vertiale médiane. 
Quelques taches, rousseurs et accidents. 
Marges non visibles sous le passe - partout.  
Cadre

400/500 3
Ce lot est présenté par M. Sylvie Collignon 

·20
FRONTISPICE AVEC LA STATUE DE MINERVE  
-  PARTE DI AMPIO MAGNIFICO PORTO
 ( Hind 2, IIe et avant adresse et prix  ; Robison 
26 avant la lettre ) 50 x 63, 5 cm ; 40 x 55 cm.
  Eau - forte. Belles épreuves avec pliure 
verticale médiane, légèrement jaunies. H. 2 
doublée a de petits manques et accidents, 
filet de marge en haut, petites marges sur trois 
côtés. R. 26 a de nombreuses rousseurs, petits 
accidents traces dans les bonnes marges.
 Ensemble 2 planches encadrées

700/1 000 3
Ce lot est présenté par M. Sylvie Collignon 

16

18 19

20 20

17
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·21
Hubert ROBERT (Paris 1733 - 1808)
Vue de l’aqueduc de Maintenon
Sanguine
24,5 x 35 cm
Quelques taches

Provenance : 
Selon une lettre collé au verso, acheté en 1889 
à la 3ème vente de la bibliothèque du château 
de Chenonceau, avec un lot de dessins de 
Robert.
L’aqueduc de Maintenon fut projeté par 
Louis XIV pour alimenter les canaux, bassins 
et fontaines de Versailles en eaux. La 
construction, élaborée par Vauban, débuta en 
1685 et devait à l’origine s’étirer sur près de 80 
km de long afin de capter les eaux de l’Eure. 
Le défi technique était gigantesque pour 
l’époque, et des controverses surgirent assez 
rapidement sur les plans à utiliser. Le projet 
fut abandonné en 1688, la guerre et la famine 
mobilisant tous les moyens.
Notre dessin représente une partie des arches 
vue du parc du château de Maintenon.

BBA 5 000/6 000 3



18 · MERCREDI 17 DÉCEMBRE · MILLON

·22
Paul-Louis DEBUCOURT d’après le 
Chevalier LEMONNIER
Siècle de Louis XV, une soirée chez 
Madame Geoffrin en 1755
Dédié au Prince Eugene Duc de 
Leuchtenberg
Gravure polychrome titrée en bas au centre 
59 x 79 cm
Tableau exécuté en 1812 pour 
l’impératrice Joséphine, cette oeuvre 
est une reconstruction imaginaire du 
salon de Marie-Thérèse Rodet Geoffrin 
où sont rassemblés les personnages 
les plus remarquables de cette époque 
illustrée par la philosophie, les lettres, 
les sciences et les arts.

200/300 3
·23
Tancrède SYNAVE (Paris 1860 - ?)
Portrait de Claire Nadar
Fusain, crayons de couleurs, rehaut de 
craie blanche et estompe
40 x 29 cm
Dédicacé, signé et daté ½ A 
Mademoiselle Nadar, T Synave, 1906 »
Petit monogramme en bas à droite

BBA 1 000/1 200 3

·24
Michelangelo MAESTRI 
(mort vers 1812)
Allégories féminines d’après les 
fresques d’Erculanum
Paire de gouaches sur traits gravés
46 x 35 cm
Signées en bas à droite et annotées en 
bas à gauche Dalle pitture d’Ercolano

BBA 2500/3500 3

·25
Eugène-Edouard SOULES (1811-1876) 
Notre Dame de Paris et les quais
Aquarelle sur papier
20 x 29 cm
Signé en bas à droite 

BBA 300/400 3

·26
Georges ROCHEGROSSE (Versailles 
1859 - Albiar ( Algérie ) 1938) 
L’Armée d’Egypte 
Crayon, trait de plume, lavis d’encre
29,5 x 20 cm
Signé en bas vers la gauche 
G.Rochegrosse 

BBA 400/600 3

22

23

25

24b24a

26
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·27
Ecole FRANCAISE NEOCLASSIQUE
Album de copies d’après l’Antique et six 
académies
Vingt cinq dessins
Crayon noir
21,5 x 29 cm

BBA 1 200/1 500 3

·28
Petrus BOREL (1828 - 1913)
Tête d’homme
Crayon noir
35 x 28,5 cm
Signé à la plume en bas à droite
Tâches, collé en plein

BBA 400/500 3

·29
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Album Amicorum de carnets de voyage 
autour de l’Angleterre, Espagne, Maroc, 
Algérie
Dessins au crayon noir
24,5 x 32 cm

BBA 600/800 3

·30
Ecole ITALIENNE du XIXe siècle
Intérieur de basilique
Aquarelle gouachée et partiellement 
vernissée
22,5 x 30 cm
Signé et daté en bas à gauche Gilio 1840

BBA 400/500 3

27

28

29

30
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·31
Pierre-Joseph KELLIN (1789-1858) 
Rue Notre Dame à Dieppe
Aquarelle 
25 x 19,5 cm
Signé en bas à droite et situé en bas à 
gauche 

BBA 600/800 3

·32
Edouard de BEAUMONT (1821 - 1888)
Deux aquarelles dont une “La Présentation”
25,5 x 17 cm
Signées en bas à droite et en bas à gauche
Cadre en bois et stuc doré,
Restauration 

Etiquette n°520 et N°545
BBA 400/500 3

·33
François-Etienne VILLERET (c.1800 - 1866) 
Montmartre
Aquarelle
16,5 x 21,5 cm
Signé en bas à droite 

BBA 800/1 200 3

·34
François-Etienne VILLERET (c.1800 - 1866) 
Place de la Bastille 
Aquarelle
15,5 x 22 cm

BBA 800/1 200 3

31

33 34

32a 32b
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·35
Théodore GERICAULT 
(Rouen 1791- Paris 1824)
Etude de batelier nu
Plume et encre brune
10,5 x 7 cm
Annoté sur le montage « Dessin de Géricault pillage 
des Tuileries (février 1848)
Collé en plein et les deux coins supérieurs coupés.

Provenance :
Ancienne collection Robert Lebel (Vente anonyme, 
Loudmer, Paris, Hôtel Drouot, le 23 novembre 1992, 
n°6, reproduit)
 
Exposition :
« Géricault dans les collections privées françaises », 
Galerie Claude Aubry, Paris, 1964 ,n°42, reproduit.
 
Bibliographie :
Germain Bazin, « Théodore Géricault, catalogue 
raisonné », tome V, éd. Wildenstein Institute, p. 130,  
n°1441, reproduit
Henry Houssaye, « Théodore Géricault : dieux, 
hommes, chevaux » éditions de l’amateur, p. 98

Etude mise en rapport par Germain Bazin avec les 
recherches pour les bateliers des grands paysages 
peints au retour d’Italie. Les études de figures ont 
sans doute été réalisées en Italie.

BBA 5 000/7 000 3

·36
Eugène DELACROIX (Paris 1798 – Paris 1863)
Feuille d’étude de motifs gothiques et Renaissance
Crayon noir, fixatif.
14,5 x 23,7 cm
Cachet d’atelier en bas vers le centre (lugt n°838a).
Légèrement insolé, auréoles de fixatif

Au verso de l’encadrement inscription au feutre :
« Eugène Delacroix
Cachet de la vente ED
Anc. Collection G.A. Paris
Dessin original »

BBA 1 500/2 000 3
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TABLEAUX ANCIENS ET XIXe

ÉCOLE DU NORD
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·37
Vicente MASIP, dit JOAN de JOANES 
(Valence vers 1510 – Bocairente 1579)
Vierge à l’Enfant dans un paysage
Panneau parqueté
77,5 x 65,5 cm
Restaurations

RM 30 000/40 000 3

Joan de Joanes travaille avec son 
père, Vicente Macip, lui-même 
peintre. Il lui emprunte les auréoles 
pleines comme dans La Vierge à 
l’Enfant, conservée dans la Johnson 
Art collection à Philadelphie (voir 
J. Albi, Joan de Joanes y su circulo 
artistico, Valence, 1979, n° 6 et 10, 
reproduit planche 6 et 10).

Dans les peintures de Joan de 
Joanes, s’allie la douce tendance 
maniériste à une exagération 
dramatique qui le rapproche de 
Michel Ange. La force corporelle de 
ses personnages ainsi que la mèche 
de cheveux passée au-dessus de 
l’oreille se retrouvent dans plusieurs 
autres tableaux comme dans La 

Vierge à l’Enfant avec saint Jean 
Baptiste et l’agneau du musée de 
Valence et La Vierge à l’Enfant avec 
saint Jean Baptiste et saint Jérome 
conservée dans l’église saint André 
à Valence (voir op. cit., n° 96 et 131, 
reproduits planches 164 et 196).

Le professeur Ximo Company, 
spécialiste de la peinture 
valencienne de la Renaissance 
et ancien directeur du Musée de 
Beaux-Arts de Valence, a confirmé 
l’attribution de notre tableau après 
l’avoir vu. Il le situe vers 1550-1560 
et le publiera dans la monographie 
de Juan de Juanes qu’il prépare 
actuellement.
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·38
David VINCKBOONS
(Mâlines 1576 – Amsterdam 1629)
Scène de banquet
Panneau de chêne, une planche, 
non parqueté
24,5 x 39 cm
Monogrammé et daté en bas à gauche 
sous la fontaine DV 1607

RM 15 000/20 000 3
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·39
Ecole FLAMANDE de la fin du XVIIème 
siècle
Le Marché aux légumes
Le Marché aux poissons
Paire de panneaux de chêne, 
une planche, non parqueté
27,5 x 41 cm

RM 4 000 / 6 000 3



MILLON · COLLECTIONS & SUCCESSIONS · 27

·40
Attribué à Jan van der STRAET 
(1523 - 1605) 
La Chasse au buffle 
Panneau renforcé
37 x 38,5 cm
Manques

RM 8 000/12 000 3

Nous pouvons rapprocher notre tableau de deux dessins dans lesquels nous 
retrouvons la même scène d’un animal attaqué. L’un (14 x 95 cm), conservé au 
National Design Museum Cooper-Hewitt de New York, représente une chasse au 
sanglier. L’autre (20 x 30 cm), représentant Le combat d’un taureau avec un lion, un 
cavalier et des chiens dans une arène, est conservé au cabinet des dessins et des 
estampes des Offices à Florence.
Né à Bruges en 1523 Jan van der Straet, dit aussi Giovanni Stradano, part travailler 
à Venise puis à Florence auprès de Come de Medicis. Il réalise pour leur relai de 
chasse à Poggio a Caiano des cartons de tapisserie représentant des scènes de 
chasse d’animaux sauvages tels que le buffle, le lion et l’éléphant. Il dessine par 
exemple en 1587 La chasse au cerf du roi Frederik Barberousse et Ubaldino Ubaldini 
(voir A. Baroni Vannucci, Jan Van Der Straet detto Giovanni Stradano. Flandrus 
pictor et inventor, Milan et Rome,  1997, n° 347, 627 et 451, reproduits). 
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·41
ECOLE FLAMANDE du XVIème siècle, 
atelier de Martin van CLEVE
La Remise des présents à la Mariée
Panneau  de chêne, renforcé
43,5 x 77,5 cm
Restaurations

Martin van Cleve, (Anvers 1527 - 1581),  
s’est attaché à la représentation de 
scènes de la vie paysanne, Certaines de 
ses compositions ont par la suite inspiré 
des œuvres de Pierre Bruegel le Jeune. 
C’est le cas de la série, composée de 
cinq épisodes des noces paysannes, dont 
notre tableau fait partie : Le Cortège 
de la Mariée, Le Cortège du Fiancé, La 
Remise des Présents à la Mariée, Le 
Repas de noces, La Bénédiction du Lit 
nuptial. Pierre Bruegel le Jeune n’ayant 
fait que reprendre des compositions 
créées longtemps auparavant par Martin 
van Cleve.

RM 15 000 / 20 000 3
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·42
Ecole FLAMANDE vers 1640
Eglise dans la campagne
Panneau de chêne préparé, une planche, 
non parqueté
24 x 31,5 cm
Manques

RM 1 500/2 000 3

·43
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
entourage de Thomas VAN APSHOVEN
Exterieur de taverne
Toile 
77 x 96 cm

RM 1 000/1 500 3

·44
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Jan Davidsz. De HEEM
Nature morte au perroquet
Toile
71 x 100 cm

Reprise de la toile (116 x 169 cm) de Jan 
Davidsz de Heem conservée à l’Akademie 
der Bildenden Künste à Vienne (voir le 
catalogue de l’exposition, Jan Davidsz 
de Heem und sein Kreis, Brunswick, 
Herzog Anton Ulrich Museum, 1991, n° 9, 
reproduit).

RM 4 000/6 000 3

42 43

44
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·45
Huybert van WESTHOVEN
(Amsterdam ? 1642 – Amsterdam ? 1699)
Trompe l’œil avec les attributs de la 
chasse au faucon
Sur sa toile d’origine
104 x 83 cm
Signé en haut au milieu H. v. Westhoven
 
A rapprocher du Trompe l’œil avec les 
attributs de la chasse (Toile, 112 x 81 cm), 
signé et présenté à la vente Bonhams à 
Londres le 4 juillet 2012, n° 57, reproduit 
en couleur.

RM 10 000/15 000 3
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·46
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
suiveur de Pieter BRUEGHEL le JEUNE
La Danse des noces
Panneau de chêne, deux planches, non 
parqueté
44 x 65 cm

Plusieurs compositions, remontant 
toutes à Pierre Bruegel le Vieux, traitent 
du thème de la danse  des noces 
paysannes. Il y a celle qui montre la 
mariée participant à la danse qui a lieu 
en plein air sur une prairie, dont notre 
tableau s’inspire ; celle où des couples 
moins nombreux, dansent au premier 
plan, toujours en plein air, tandis que la 
mariée est installée au deuxième plan. 
Les danseurs sont ici disposés en masse 
pyramidale et les attitudes des couples, 
sont d’une élégance rare chez Bruegel. 
Le thème des Danses de Noces a été 
repris par la suite par Pierre Bruegel le 
Jeune d’après des tableaux de son père. 
Les nombreux exemplaires de ce thème 
montrent que la Danse de Noces en 
plein air a été l’un des thèmes les plus 
populaires de toute la peinture flamande 
du XVIIème siècle et que son succès s’est 
prolongé à travers le siècle tout entier.

RM 25 000 / 30 000 3
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·47
Jan Abrahamsz. BEERSTRAATEN 
(Amsterdam 1622 - 1666)
Navire de guerre accostant
Panneau de chêne, deux planches, 
renforcé
51 x 61 cm
Monogrammé en bas à gauche AB

RM 20 000/30 000 3
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·48
Adrian VERDOEL
(Vlissingen 1610 - 1675)
Le chargement d’un bateau
Toile rectangulaire anciennement dans un 
cadre ovale
65 x 79,5 cm
Signé et daté A. verdoel F. 1647

Actif à la fin du XVIIème siècle, Adriaen van 
Doel II est membre de la guilde de Saint Luc 
de Middelburg en 1695 et 1696.

RM 10 000/15 000 3
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·49
Pieter VAN BREDAEL 
(Anvers 1629 - 1719)
Scène de kermesse dans une ville 
Toile
45 x 60 cm

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Drouot Montaigne, 
3 mars 1999,  n° 23, reproduit.

RM 10 000 / 12 000 3
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·50
Ecole HOLLANDAISE vers 1640
Nature morte aux oiseaux, verre et 
grenades
Panneau de chêne, deux planches, 
non parqueté
52,5 x 67,5 cm
Monogrammé en bas à gauche M.D.B

RM 5 000 / 7 000 3
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·51
Adriaen Cornelisz BEELDEMAKER (Rotterdam 1618 - La Haye 1709) 
L’Hallali du renard 
Toile
46 x 60 cm
Signé et daté en bas vers la droite F / ABeeldmaker / A° 1693
Restaurations et signature renforcée 

RM 5 000/7 000 3

·52
Ecole FLAMANDE vers 1630, entourage de Gillis van CONINXLOO
Paysage de forêt avec Latone et 
les paysans de Lycie
Panneau de chêne, une planche, 
non parqueté
25,5 x 42,5 cm
Restaurations

RM 3 000/4 000 3

·53
Ecole FLAMANDE de la fin du XVIIIème 
siècle, suiveur de Dirck STOOP
Intérieur d’écurie
Panneau de chêne, parqueté
37 x 29,5 cm

RM 3 000/4 000 3

51

52
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·54
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
atelier d’Hans BOLLONGIER
Bouquet de fleurs sur un entablement
Panneau, un fragment, parqueté
36 x 27 cm
Usures

Notre tableau est très proche du panneau 
(46 x 38 cm) d’Hans Bollongier présent 
dans la vente anonyme, Londres, 
Christie’s, 4 juillet 1997, n° 282, reproduit 
en couleur.

RM 8 000/12 000 3
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·55
Attribué à Jean Guillaume CARLIER
(1638 - 1675)
Adoration des bergers
Toile
121,5 x 165 cm
Restaurations

RM 8 000/10 000 3
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·56
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
atelier d’Abraham JANSSENS 
Allégorie de la Vue 
Toile
113 x 89 cm
Accidents et manques
Sans cadre 

RM 2 000/3 000 3

·57
Attribué à Andrea DI LIONE (1610 - 1685) 
Bacchanale 
Panneau
39,5 x 58,5 cm 

RM 2 000/3 000 3

·58
Attribué à Domenico PIOLA (1627 - 1703) 
Figure de Vierge 
Toile
30 x 25 cm
Sans cadre 

RM 600/800 3
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·59
Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, 
suiveur du DOMINIQUIN 
La Lapidation de saint Etienne 
Toile
54 x 42 cm

Provenance :
Collection Payn (selon le cartel sur le cadre) ;
Vente anonyme, Christie’s, 28 mars 1952, 
n° 199 (selon le cartel sur le cadre).

Reprise du cuivre (55 x 40 cm) du 
Dominiquin conservé au musée Condé à 
Chantilly (voir R. E. Spear, Domenichino, 
New Haven et Londres, 1982, n° 24, 
reproduit fig. 40). 

RM 3 000/4 000 3

·60
Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Le massacre des Innocents
Gouache
18,5 x 17,5 cm

RM 3 000/4 000 3
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·61
Giovanni Francesco ROMANELLI 
(Viterbe 1610 - 1662) 
Le Mariage mystique de sainte Catherine 
Cuivre ovale
58 x 48 cm
Usures 

RM 4 000/6 000 3
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·62
Attribué à Joan MACIP dit Joan de JOANES 
(vers 1510 - 1579)
Christ en croix entouré de la Vierge 
et saint Jean 
Panneau de sapin, trois planches, 
non parqueté 
120 x 91 cm
Restaurations anciennes

CT 4 000/6 000 3

·63
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, 
entourage d’Alessandro MAGNASCO 
Saint Jérôme au désert 
Toile
21 x 33 cm 

RM 800/1 200 3

·64
Ecole ITALIENNE vers 1620, 
entourage d’Hendrick van SOMER
Saint Jérôme
Toile
58,5 x 72 cm
Restaurations, accident

RM 1000/1500 3

·65
Ecole ALLEMANDE du XVIIe siècle
Saint Gilles
Toile
68 x 61 cm
Accident 
Sans cadre

RM 800/1 200 3

·66
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
suiveur de Guido RENI 
Vierge à l’Enfant 
Cuivre
24 x 18 cm
Manques
Sans cadre 

RM 600/800 3

62

63

65 66
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·67
Ecole VENITIENNE vers 1600, 
atelier de Leandro BASSANO
Les Noces de Cana
Toile
119 x 149 cm
 
Provenance :
Vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 23 
février 1972, n° 91, reproduit.

RM 5 000/7 000 3



46 · MERCREDI 17 DÉCEMBRE · MILLON

·68
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle 
Etude de têtes de vieillards 
Toile
19,5 x 27 cm

RM 2 000/3 000 3

·69
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
atelier de Jean François de TROY 
Pan et Syrinx 
Toile
92,5 x 74,5 cm

Reprise de la toile (90,5 x 73 cm), signée 
et datée 1733, conservée à la Galerie 
Nationale du Canada à Ottawa (voir  C. 
Leribault, Jean François de Troy (1679-1752), 
Paris, 2002, n° 218, reproduit).

RM 3 000/4 000 3
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·70
Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle, 
entourage de Domenico MAGGIOTTO 
David avec la Tête de Goliath 
Toile
115 x 86 cm
Restaurations 

RM 8 000/10 000 3
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·72
Gijsbert Jansz SIBILLA 
L’Adoration des mages 
Panneau de chêne, deux planches, non 
parqueté
40 x 53 cm
Sans cadre 

RM 2000/3000 3

·71
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
L’aveugle
Visage d’homme barbu
Paire de parchemins
12 x 10 cm

Ilsportent une étiquettes avec une 
inscription manuscrite à la plume « Par 
un chartreux de Rouen »

RM 400/600 3

·73
Jacques Antoine VALLIN 
(Paris vers 1760 - après 1831)
Vénus et Cupidon endormis
Erigone et Cupidon
Paire de panneaux de noyer préparés, une 
planche.
21 x 16 cm
Restaurations

Provenance (d’après une inscription au 
revers) :
- Collection du docteur Cousin
- Collection de l architecte Auguste 
Quartinet
- Collection d Alphonse Jacob Desmalter
- Collection de Madame Ernest Lacasse, 
née Jacob Desmalter
- Collection de Monsieur Hector Lefuel

CT 2 000/3 000 3
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·74
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
d’après Titien 
La Venus d’Urbino 
Panneau
33 x 38,5 cm

Notre tableau est une reprise avec des 
variantes dans l’arrière-plan de la toile 
du Titien (119,5 x 165 cm) conservée aux 
Offices à Florence (voir H. E. Wethey, The 
Paintings of Titian, Londres, 1975, n° 54, 
reproduit fig. 73). 

RM 2 000/  000 3

·75
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle 
Figures allégoriques 
Paire de toiles marouflées sur panneaux
27 x 36 cm
Manques

RM 800/1200 3

·76
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Joseph explique les songes
Panneau
16,5 x 23,5 cm

RM 300/400 3

·77
Attribué à Henri Nicolas van GORP 
(1756 - 1819)
La Petite joueuse de flute
Panneau, anciennement à vue ovale
19 x 12,5 cm
(Accident)

RM 400/600 377

75a 75b
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·78
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait d’homme avec une veste claire
Portrait de femme avec une robe bleue et une partition de musique
Paire de toiles
81 x 65 cm
Restaurations

RM 3 000/4 000 3

·79
Ecole ITALIENNE vers 1750
Jeune garçon en habit rouge
Toile
73,5 x 60 cm

RM 1 000/1 500 3
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·80
Antoine MONNOYER (Paris 1677 - 1735) 
Bouquet de fleur dans un vase sculpté 
Toile
73,5 x 60 cm

RM 4 000/6 000 3

·81
Antoine MONNOYER (Paris 1677 - 1735) 
Bouquet de fleur dans un vase sculpté 
Toile
73,5 x 60 cm

RM 4 000/6 000 3
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·82
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
d’après Guido RENI
Cléopâtre
Sur sa toile d’origine
125 x 102 cm
Accidents

Reprise avec des variantes de la 
Cléopâtre (Toile, 114 x 95 cm) de Guido 
Reni conservée à Hampton Court en 
Angleterre (voir S. Pepper, Guido Reni. A 
complete catalogue of his works with an 
introductory text, Oxford, 1984, n° 136, 
reproduit fig. 161).

RM 1 200/1 500 3

·83
Ecole FRANCAISE de la fin du 
XVIIIème siècle, suiveur de Jean 
RESTOUT
Moine en prière
Toile
67 x 56,5 cm
Accidents
Sans cadre

RM 600/800 3

·84
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, 
entourage de Jacob Ferdinand SAEYS
Promeneurs devant une église
Réunion devant une architecture 
fantastique
Paire de panneaux
18 x 23 cm

RM 800/1 200 3

82 83

84a 84b
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·85
Johann KUPETZKI
(Bösing 1666 – Nuremberg 1740)
Portrait d’un bibliophile
Toile rectangulaire anciennement à vue ovale
92 x 72,5 cm
Restaurations

RM 15 000/20 000 3



54 · MERCREDI 17 DÉCEMBRE · MILLON

·86
Donatien NONOTTE (1708 - 1785)
Portrait de Claudine Flachon, fille de 
Pierre Flachon échevin de Lyon 
Peinture sur toile représentant une 
femme à la veste en satin bleu ornée 
d’hermine et tenant un éventail
Epoque Louis XV
80 x 63 cm 
Signé à droite “Nonotte pinx” et daté 1750
Cadre d’époque Louis XV en bois sculpté 
et doré formé d’un entourage à bandeau 
et des écoinçons à rosace prolongés par 
des frises de feuillage

CT 3 000/6 000 3

·87
France, vers 1730
Portrait de jeune homme
Huile sur toile
78,5 x 62 cm 
Cadre XIXe siècle en bois et stuc doré
Nombreux accidents et manques

CT 3 000/4 000 3
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·88
Ecole VENITIENNE de la fin du 
XVIIIème siècle 
Femme pensive 
Cuivre rond
Diamètre 20,5 cm 

RM 5 000/7 000 3
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·89
Ecole FRANCAISE du XVIIIème 
siècle, suiveur de Pierre MIGNARD 
Portrait de Mademoiselle de Blois 
Toile ovale
41 x 33 cm 

RM 2 000/3 000 3

·90
Ecole GENOISE du XVIIIème siècle 
Sainte Anne 
Toile
63 x 50 cm 

RM 3 000/4000 3

·92
Attribué à Johann Friedrich August 
TISCHBEIN 
(1750 - 1812) 
Portrait de femme 
Sur sa toile d’origine ovale
57 x 45 cm
Accidents 

RM 1 500/2 000 3

·93
Ecole PROVENCALE du XVIIème siècle
Portrait du cardinal Dominique Grimaldi, 
évêque de Savone
Toile
105 x 78,5 cm
Restaurations

Une inscription sur une étiquette au 
revers du châssis nous indique le nom du 
modèle.

RM 400/600 3

·91
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait de femme avec la croix de 
Malte
Sur sa toile d’origine
79 x 65 cm

RM 300/400 3

89 90

91 92 93
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·94
Ecole ALLEMANDE vers 1840
Enfants musiciens et soldats
Toile
147 x 104,5 cm
Porte une date et un monogramme en 
haut à gauche A. MVCCCL / L. G. D. P.
Porte un monogramme en bas au milieu E.
(Restaurations)

RM 4 000/6 000 3

·95
ECOLE ITALIENNE du XIXème siècle
Femme au voile
Toile
34 x 25,5 cm

RM 300/500 3
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·97
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
d’après Adriaen van OSTADE
Le joueur de vielle
Le concert de paysans
Paire de toiles
46,5 x 38,5 cm
Restaurations

RM 1 000/1 200 3

·98
Ecole FRANCAISE, 1827
Portrait présumé de Monsieur Debas
Sur sa toile d’origine
110 x 87 cm
Daté en bas à droite sur la lettre 1827
Accidents
Sans cadre

RM 400/600 3

·96
Ecole FRANCAISE vers 1830
Atelier d’Etienne BOUHOT
Cour d’une maison de roulage, rue Saint-
Denis, dite cour Sainte-Catherine L’arrivée 
du courrier, Le repos du soldat
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines (Giroux)
40,5 x 32,5 cm
Manques et soulèvements

Le premier tableau reprend la toile 
(5”x43cm) d’Etienne BOUHOUT datée de 
1815 et conservée au Musée Carnavalet à 
Paris (voir J.M. Bruson et C. LERIBAULT, 
Peinture du musée Carnavalet. Catalogue 
sommaire, Paris, 1999, p.94, reproduit 
numéro P.1505)

RM 4 000/6 000 3

97a

96a 96b

97b
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·99
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Les musiciennes
Huile sur toile
82,5 x 100,5 cm
Signé de manière peu lisible en bas à 
gauche et daté 1838

CR 2 500/3 500 3
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·100
Charles Martin POWELL 
(Chichester 1775 - 1824)
Bateau de pêcheurs dans la Tempête près d’un navire 
britannique
Toile marouflée sur panneau
17,5 x 24,5 cm

RM 400/600 3

·101
Ecole ALLEMANDE du début du XIXème siècle 
Peintre devant une propriété 
Sur sa toile d’origine
47,5 x 60,5 cm
Monogrammé et daté en bas à droite W.A 16
Manques

RM 800/1 000 3

·102
Ecole FLAMANDE du XIXème siècle 
Portrait de femme 
Panneau
27,5 x 19,5 cm
Restaurations
Sans cadre

RM 200/300 3

·103
Clément CASTELLI 
(Vazzo - Ossola 1870 - Paris 1959) 
Vue du Mont-Blanc 
Sur sa toile d’origine
35 x 27 cm
Signé en bas à gauche C. Casttelli
Signé et localisé au revers Clément Castelli, Le Mont-Blanc 
Porte le cachet de l’artiste au revers 

RM 400/600 3

·104
Jean-Etienne KARNEC (1865 - 1934) 
Barques et voilier en bord de rivière 
Panneau
20,5 x 30 cm
Signé en bas à gauche J.E. Karnec 

RM 300/500 3
ƒ ·105
Ecole FRANCAISE du début du Xxème siècle   
Femme et son enfant dans un champ 
Huile sur carton fort 
25,5 x 31 cm

CR 300/400 3

100

101 105
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·106
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
dans le gout de Cornelis van SPAENDONCK
Bouquet de fleurs
Paire de toiles
73,5 x 60,5 cm

RM 6 000 / 8 000 3
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·107
Robert FLEURY (1797 - 1890)
Henri IV mort transporté au Louvre après 
son assassinat
Huile sur toile
186 x 122 cm
Signée en bas à gauche Robert Fleury et 
datée 1836
Cadre en bois et stuc doré 
(accidents et manques)

Présenté au Salon de 1836
Esquisse conservée au Musée National 
du Château de Pau

CT 25 000/35 000 3
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·108
Alfred Eugène CAPELLE
(Rouen 1834 - ? 1887)
Environs de Clecy (Calvados)
Sur sa toile d’origine
89,5 x 148 cm
Signé et daté en bas à gauche Eug. Capelli 1870

Exposition :
Salon de 1870, n° 463

RM  800/1200 3

ƒ·109
Ecole ITALIENNE de la fin du XIXème siècle et 
du début du XxXme siècle  
Gardienne de chèvres au bord du lac 
Huile sur carton fort 
37,5 x 46 cm 
Porte une signature en bas à droite Pittara 
Porte au dos une ancienne étiquette Pittarra 
Carlo 

CR 600/800 3

ƒ·110
Attribué à Scipione CARIGNANI (1821 - 1875)
Mère et son enfant dans un champ 
Huile sur carton
37,5 x 47 cm 
Porte une signature  et une date en bas à droite 
S. Carignani 1859 
Porte au dos la marque au pochoir du marchand 
de toiles Müller Fils à Paris 
Porte au dos une ancienne étiquette manuscrite 
en allemand

CR 600/800 3



MILLON · COLLECTIONS & SUCCESSIONS · 65

·111
Jean Pierre MOYNET (Paris 1819 - 1876)
Le Presbytère
Sur sa toile d’origine
75 x 99 cm
Signé et daté en bas à gauche MOYNET 1857
Accidents

Exposition :
Salon de 1857, n° 1977.

RM 4 000/6 000 3

·112
C. de GERIN 
(Actif à la fin du XIXe et début du XXe 
siècle)
Le songe d’un ermite
Huile sur toile
113 x 146 cm
Signé en bas à gauche C. de Gerin et daté 
de manière peu lisible
Restaurations

CR 3 500/4 500 3
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·114
RAYNAUD
(Actif à Paris au début du XIXème siècle)
Portrait d’homme avec son chien
Toile
92 x 75,5 cm
Daté et signé en bas à droite PARIS. Le 24. 
9bre / 1827 peint par Raynaud

RM 800/1 200 3

·115
Attribué à Jean Pierre NORBLIN de LA GOURDAINE (1745 - 1830)
La Chasse au sanglier
Carton
34 x 45,5 cm

RM 1 000/1 200 3

·116
Jacques DORE ( ? 1861 - ? 1929)
L’atelier du peintre
Toile
66 x 53 cm 
Signé en bas à droite Jacques Doré / 85

RM 2000/3000 3
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·117
Paul Emile LECOMTE (Paris 1877 - 1950) 
L’Ile d’Yeu, vers 1930
Sur sa toile d’origine
31 x 41 cm
Signé en bas à droite Paul Lecomte

RM 3000/4000 3

·118
Paul LECOMTE (Paris 1842 - 1920) 
Un breton sur un chemin de sous-bois 
Toile marouflée sur panneau
Au revers un paysage
26,5 x 35,5 cm

RM 400/600 3

·119
Jules LAURENS  
(Carpentras 1825 - Saint Didier 1901) 
Deux orientaux devant un temple 
Huile sur toile d’origine
15,7 cm x 22,7 cm
Signé en bas à gauche Jules Laurens 

CR 400/600 3

ƒ·120
Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle et du début du 
Xxème siècle  
Femme dans un champ 
Huile sur toile 
20 x 34,5 cm 
Porte une signature apocryphe en bas à droite A. Casile 

Provenance:
Ancienne coll. Sarrasin Suisse

CR 300/400 3

117

120
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·121
Buste de statue masculine portant la 
perruque bourse. Le torse est nu. Au dos, 
une colonne est gravée de hiéroglyphes 
au nom d’un dieu local probablement « Sa 
Neith ».
Grauwacke, petits chocs notamment au 
nez. 
Egypte, XXVIe dynastie 664 - 525 av. J.-C.
Haut 16 cm.
Ancienne collection Belge, avant 1960

DL 12000/15000 3
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Collection Suisse
de Madame B.
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ƒ·122
Importante statue cube naophore. 
Elle représente un personnage 
accroupi, les mains sortant du linceul. 
Devant lui, un naos dans lequel se 
retrouve la figure d’Osiris debout, 
tenant le sceptre et le flagellum.
Granodiorite. Intact.
Dans le style de la Basse Époque
H. : 28,5 cm. ; P. : 18 cm. ; L. : 15,5 cm.

DL Prix sur demande

— Collection de Madame B.
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ƒ·123
Statuette de Bastet anthropomorphe 
vêtue d’une longue robe fourreau avec des 
bandes striées et pointées. Elle tient de la 
main gauche une égide ornée d’une tête 
de Sekhmet. Les oreilles percées devaient 
recevoir des boucles d’oreille (en or?).
Bronze à patine marron lisse.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
H. : 18,5 cm.

G. Roeder, Ägytische Bronzefiguren, Tome 
VI, Pl. 39.

DL 5 000/8 000 3

Collection de Madame B. —
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ƒ·124
Statuette de chatte Bastet 
dont le style est particulièrement fluide et réaliste. 
Les oreilles sont percées pour y recevoir des boucles 
d’oreille.
Bronze à patine marron lisse.
Égypte, Basse Époque, 664 – 332 avant J.-C.
H. : 11,8 cm.
Petite restauration à l’attache de la queue.

DL 15 000/20 000 3

— Collection de Madame B.
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Collection de Madame B. —
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ƒ·125
Rare double shaouabti anépigraphe 
dont les instruments aratoires sont gravés. Ils sont 
accolés. L’un a une perruque tripartite laissant apparaître 
les oreilles, l’autre a une coiffure à pans.
Stéatite.
Égypte, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie, 1550-1292 avant J.-C.
H. : 12 cm.
Pieds droit manquants, usure et petits chocs.

DL 12 000/15 000 3

— Collection de Madame B.
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ƒ·126
Statuette de déesse léonine assise. 
La couronne d’uraei est surmontée par 
deux plumes et les cornes hathoriques. Un 
disque solaire, plaqué d’or, est placé entre 
les deux cornes. Le trône est gravé au dos 
d’un faucon aux ailes déployées tenant deux 
plumes, au dessus du signe shen. Sur le 
côté droit est gravé le dédicant debout vêtu 
d’un pagne. Il fait une offrande sur une 
table devant laquelle se trouve la divinité 
léonine debout. Sur la face gauche du trône, 
une colonne d’inscriptions hiéroglyphiques 
mentionne la divinité.
Bronze à patine verte lisse. Extrémité d’une 
plume manquante.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire ou 
Basse Époque, 1069 – 332 avant J.-C.
H. : 21 cm.

Ref. G. Roeder, Ägytische Bronzefiguren, 
Tome VI, Pl. 42.

DL 5 000/8 000 3

Collection de Madame B. —
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ƒ·127
Importante égide à tête anthropomorphe de la déesse Hathor
La longue perruque tripartite se termine par de grosses mèches 
calamistrées. Elle est surmontée d’une couronnée composée d’uraei 
dressés et des cornes de vaches (elle comprenait aussi à l’origine le 
disque solaire). Accolés à la déesse, deux têtes d’Horus. Le collier d’un 
demi disque est gravé de bandeaux concentriques à décor de boutons de 
fleurs en forme de gouttes, de fleurs de lotus et d’uraei. En son centre, 
une Isis a les ailes déployées et tient deux plumes. Les yeux étaient 
incrustés Il s’agit d’un contrepoids de collier certainement fait pour une 
statue monumentale.
Bronze à patine noire croûteuse. Une corne recollée.
Égypte, Basse Époque ou Période ptolémaïque, 664 – 32 avant J.-C.
H. : 39 cm.

Ref. G. Roeder, Ägytische Bronzefiguren, Tome VI, Pl. 64.
DL 20 000/ 30 000 3

— Collection de Madame B.



MILLON · COLLECTIONS & SUCCESSIONS · 77

Collection de Madame B. —
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MOBILIER
& OBJETS D’ARTS
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·128
PENDULE
de table en cuivre doré à montant à 
colonettes incrustées, deux timbres à 
la partie supérieure entourés de quatre 
petits frontons en cuivre découpé décoré 
de fleurs et de dauphins sur un fond 
teinté rouge. En façade, quatre cadrans 
devant lesquels le balancier oscille. Base 
en pyramide tronquée. 
Fin XVIe - début XVIIe siècle
H : 19 - L : 16,5 - P : 14,5 cm
Elle est signée d’Antonÿ LEIMBACHER 
au dos.

RL 12 000/15 000 3

·129
CABINET
en placage d’ébène ouvrant à deux portes 
ornées de frises d’ondulation dont les 
parties centrales de forme polygonale 
forment des reliefs, les fronts gravés de 
fleurs, notamment des tulipes. L’intérieur 
découvre seize tiroirs encadrant une 
porte centrale ouvrant sur une niche 
plaquée de bois de violette. Ses portes 
sont encadrées de deux tiroirs à la partie 
haute ainsi qu’à la partie basse. 
FLANDRES, XVIIème siècle
H : 90 - L : 121 - P : 45 cm
Il repose sur un piètement moderne en 
altuglass
Accidents et restaurations

RL 6 000/8 000 3
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·130
HORLOGE DE TABLE
de forme rectangulaire du XVIIème siècle en bronze doré à décor ciselé de 
personnages mythologiques et de guerriers.
La partie supérieure représentant un dôme ajouré dans lequel se dessinent 
des profils de personnages, la partie inférieure reposant sur quatre lions. 
Plusieurs indications sur les quatre faces (heure, réveil, astronomie etc.)
Mouvement changé au XIXème siècle, néanmoins la quadrature XVIIème 
subsiste.
H : 30 ; L : 22 ; P : 18 cm
Petits manques

RL 4 000/6 000 3

ƒ·131
Corbeau figurant une tête de lion
la crinière présente de nombreux enroulements.
Sur le côté droit se trouve un évidement.
XIIIème siècle.
Présenté sur un socle mouluré.
H : 32 - L: 43 - P: 19 cm
Socle : H : 16 - L: 33 - P: 26 cm

MR 1 000/1 500 3

·132
FAUNE
Bas relief en bois naturel présentant un faune 
enchainant trois personnages masculins dont 
il tire les cheveux de l’un d’eux, un dragon les 
menaçant à la partie supérieure.
Italie, XVIIème siècle
32 x 20 cm

RL 500/600 3

·133
PETIT CABINET 
en placage de bois d’olivier dans des entourages 
de bois de violette. Il ouvre à deux portes 
découvrant un casier vide de ses tiroirs. La base, 
ouvrant à un tiroir, repose sur quatre pieds 
facetés reliés par une entretoise en X.
FLANDRES, XVIIe siècle 
H : 149 - L : 65 - P : 40 cm
Modifications et parties manquantes

RL 1 200/1 500 3
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·134
IMPORTANT MEUBLE CABINET
en placage d’ébène et bois noirci ouvrant à seize tiroirs et deux portes dans la partie 
haute, deux portes dans la partie basse et trois tiroirs en ceinture. La partie centrale 
est partiellement en ébène sculpté d’enfants bacchans. Les tiroirs entourant ces 
portes ainsi que les côtés du meuble présentent un décor d’angelots tenant des 
draperies ou des guirlandes, certains d’entre eux accompagnés de sphinges.
Les deux vantaux de la partie supérieure s’ouvrent sur un décor de théâtre à colonnes 
torse, miroir, pavage d’amarante, ivoire gravé, et panneaux peints de personnages 
féminins près de bouquet de fleurs et d’une représentation de Junon sur son char 
auquel sont attelés ses paons. Des niches coulissantes découvrent des tiroirs secrets.
A la partie basse deux portes en placage d’ébène et bois noirci assuraient 
précédemment la fermeture du cabinet. Elles présentent en haut relief les chars de 
Diane et de Vénus dans des réserves ovales entourées dans les écoinçons d’anges 
musiciens ou tenant des guirlandes.
France, en partie du XVIIe siècle composé d’éléments de l’époque
H : 231 - L : 197 - P : 57 cm

Les éléments en ivoire d’Elephantidae spp, sont antérieurs au 1er JUIN 1947 et de 
ce fait conformes au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 2/W mc. Pour une sortie 
de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui -ci étant a la charge du futur 
acquéreur.

 RL 6 000/8 0003
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ƒ·135
Figure d’applique en émail champlevé, 
représentant un ange en bas relief, les bras écartés et le visage tourné 
vers le bas, fixé sur une plaque de cuivre doré et gravé avec sept réserves 
pour pierreries. Elément vraisemblablement d’une croix.
Limoges, première partie du XIIIème siècle.
H. 7,2 L. 11,5 cm
(léger accident)

MR 8 000/10 000 3
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ƒ·136
Crucifix
Le Christ en bas relief est fixé sur une 
plaque de croix en émail champlevé à 
croisée circulaire. Le sommet est orné 
d’un décor représentant la main de Dieu 
surmontant la tablette des lettres IPS.
Au pied de la croix, très intéressante 
représentation de la figure d’Adam avec 
tête d’applique, les bras s’élevant vers 
le ciel. La croix est soulignée de filets et 
ornée de rosettes dentelées et ciselées.
Limoges, milieu du XIIIème siècle
H. 24 L. 14,5 cm
(léger accident)

MR 12 000/15 000 3
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·137
STATUE EN PIED
représentant la déesse Diane coiffée d’un diadème et 
vétue d’un drappé court laissant apparaitre son sein 
gauche. A ses pieds un chien.
Calcaire, tête recollée, accident et manques visibles.
Probablement, France, XVIIe ou XVIIIe siècle dans le 
goût des productions gallo-romaines.
186 x 52 cm

DL 15 000/20 000 3

·138
SELETTE
composée d’un plateau hexagonal en placage 
marqueté de fleurs et de jasmin orné d’un papillon en 
bois de rapport et d’un fût en balustre tourné et à pans 
coupés reposant sur une base tripode terminée par 
des enroulements de décors similaires.
Dans le goût de Louis XIV avec quelques éléments 
anciens
H : 94 - L : 30 cm
Restaurations

RLE-MLC 1 000/1 500 3



MILLON · COLLECTIONS & SUCCESSIONS · 85

·139
VIERGE A L’ENFANT
Marbre blanc sculpté
Ecole européenne du XVIIème siècle
H : 61 cm

RLE-MLC 1500/1 800 3

·140
MANCHE
de couvert en ivoire sculpté d’une 
odalisque allongée sur un drapé qui lui 
couvre partiellement les jambes, les bras 
derrière la tête
XIXème siècle
L : 10,7 cm
Fentes

Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp, 
antérieur au 1er JUIN 1947 et de ce fait 
conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN 
SON ART 2/W mc. Pour une sortie de l’UE 
un CITES de ré-export sera nécessaire 
celui -ci étant a la charge du futur 
acquéreur.

RL 8 00/1 200 3

·141
BARGUEÑO
en noyer ouvrant en façade par un abattant orné de 
motifs en fer découpé et doré sur fond de velours de soie 
et de deux groupes de trois coquilles Saint Jacques en 
fer doré à sa base. L’entrée de serrure est encadrée de 
petits pinacles. Les poignées sur les côtés rappellent 
son rôle de meuble portatif. Ferrures et coins renforcent 
l’ensemble.
L’abattant dévoile douze tiroirs et deux portes encadrés 
de moulures en bois doré et ornés de médaillons en os 
gravés de profils masculins et de scènes animalières. 
Les prises en forme de coquille Saint Jacques font écho 
à celles de la façade. Les portes et le tiroir central de la 
dernière rangée sont soulignés de colonnes torse en os.
Espagne XVIIème siècle.
Piètement d’époque postérieure à six montants, deux 
d’entre eux torsadés, reliés par des arcatures et réunis 
par une traverse.
Dimensions du bargueño H : 55 - L : 85 - P : 40 cm
Dimensions du socle : H : 86,5 - L : 80,5 - P : 52,5 cm

RL 4 000/6000 3
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CÉRAMIQUES
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·143
NEVERS 
Grand lion en faïence à coulures d’émail marron. 
Assis sur son train arrière, il repose sur une 
terrasse rectangulaire.
XVIIème siècle.
H : 68 cm. Terrasse : 53 x 25,5 cm.
Petit accident au bout de la queue

JGP 2 500/3 000 3

·144
MIDI
Fontaine couverte et son bassin en faïence 
émaillée jaune. La fontaine représente un 
dauphin et le bassin est en forme de conque.
Début XIXème siècle.
H. fontaine : 47 cm. Bassin : 40 x 32 cm
Bassin accidenté, égrenures.

JGP 700/900 3

·145
SAVONE
Grande fontaine décorative en faïence de forme 
ovoïde sur piédouche, à décor en camaïeu bleu de 
deux personnages féminins et d’un angelot d’un 
côté, d’un centaure et d’un angelot sur l’autre. 
Anses en forme de têtes fantastiques au dessus 
d’un mascaron en léger relief. Gros mascaron 
en léger relief sur la partie basse faisant office 
d’orifice pour déverser l’eau. Le tout souligné de 
fleurs et feuillages. 
XVIIème siècle. 
H : 56 cm
Marquée à la Lanterne.
Piédouche accidenté, égrenures.

JGP 1 500/2 000 3

·142
DELFT
Ensemble de deux panneaux de six carreaux en 
céramique polychrome à décor d’un perroquet 
branché.
XVIIIe siècle
Dimensions d’un carreau 13 x 13 cm
Petits manques

JGP 1 000/1 200 3
142

143

144 145
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ƒ·146
PARIS
Ensemble à thé et à café en porcelaine à décor polychrome de paysages ou de grandes demeures comprenant :
- Deux urnes à décor sur une face de personnages orientaux et sur l’autre de paysage bucolique (H. 31 cm)
- Une petite urne (H. 24, 5 cm)
- Un sucrier accidenté (H. 17,5 cm)
- Une théière (H. 10 cm)
- Deux tasses (H. 7,5 cm) et sous-tasses (D. 12 cm)
- Une jatte à fruits (H. 10 D. 20 cm)
Début XIXe siècle, pièces marquées de Schoelcher

JGP 400/500 3

ƒ·147
BERLIN 
Service à thé et à café en porcelaine à décor de jetés de bouquets des fleurs polychromes et liseré de lierre or au bord 
comprenant :
8 tasses (H. 4,5 cm), 8 sous-tasses (D. 13,5 cm), une théière (H. 16 cm), une cafetière (H. 21 cm), deux verseuses à 
eau et lait (H. 10 cm), un sucrier (H. 10 cm), un grand bol (H. 8,5 D. 17 cm) et deux verseuses (H. 15 et 17 cm)
XIXe siècle
Egrenures et accidents

JGP 400/500 3

ƒ·148
Ensemble en porcelaine comprenant :
- Deux grands cache-pots Manoir de Bellac peint par Siquier 1850 Haute-Vienne (H. 16,5 D. 17 cm)
- Deux grandes assiettes (D. 24 cm), sous pots, Manoir de Polignac signée par Poitevin en 1831 Cantal
- Deux tasses (H. 7,5 cm) et sous-tasses (D. 18,5 cm)
- Deux petits cache-pots Manoir de Vieillevie signé Verdier Cantal (H. 13 D. 14,5 cm)
- Une grande soupière (H. 30 cm) et son plat (D. 30 cm) Manoir de Laguiole signé par P. Darroux en 1848 Auvergne
Fin du XIXe siècle
(Accidents)

JGP 500/600 3
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·149
PARIS
Vase sur piédouche en porcelaine 
polychrome à décor de jetés de roses 
dans des réserves sur fond de semis 
de roses et de fleurons bleus dans des 
quadrillages or.
Anses en forme de têtes  d’égyptiennes
H (sans couvercle): 32 cm
Marque apocryphe de Sèvres, XIXème 
siècle
Couvercle accidenté

JGP 300/5003

·150
PARIS
Plaque en porcelaine à décor polychrome 
représentant Léandre et Héro. 
XIXème siècle. 
40 x 30,5 cm
Signée en bas à gauche “A Berthe”.
Cadre en bois naturel

JGP 1500/2000 3

·151
GIEN
Partie de service de table à décor de 
grotesques en camaïeu bleu, inspirés des 
modèles de Moustier.
Il comprend: un plat ovale cassé recollé, 
trois soupières couvertes de deux tailles 
différentes, quatre coupes sur pied, 
trois coupes sur piédouche, un ravier, 
treize assiettes creuses, cinquante et 
une assiettes plates et quarante trois 
assiettes à dessert.
Egrenures, accidents, une prise 
restaurée, tâches.

 RL 600/8003
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ƒ·152
MEISSEN
Service à thé or et bleu du début du XIXème à décor de 
guirlandes de lierres dorés et de petits bleuets, anses à 
col de cygne. 
Ensemble composé d’un plateau (27,5 x 27,5 cm), une 
théière (H. 12 cm), un pot à lait (H. 12,5 cm), un sucrier (H. 
9 cm), deux tasses (H. 5,5 cm) et sous-tasses (D. 14,5 cm)

JGP 600/800 3

·153
CHINE
Paire de potiches à décor de fleurs et roseaux en camaïeu 
bleu et blanc.
XIXe siècle.
H. 40,5 cm

JGP 800/900 3

·154
PARIS
Paire de pots-pourris dits parfums « Pompadour », en 
porcelaine blanche et décor à fond bleu, ornés dans des 
réserves de scènes d’oiseux. Couvercle ajourés à prise de 
main figurant une fleur.
Epoque Napoléon III. 
20 x 10 cm

JGP 200/300 3
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·155
HERMES
Partie de service “Toucan” en porcelaine 
polychrome de Limoges à décor original crée 
dans les ateliers. Ornementation d’un ou de 
plusieurs toucans parmi des branchages au 
centre du bassin.
Il comprend :
- Douze grandes assiettes de présentation à fond vert
- Treize assiettes plates
- Douze assiettes à dessert
- Un plat rectangulaire angles arrondis
Egrenures

1 000/1 500 3

·156
PARIS
Paire de grands vases couverts de forme fuseau 
en porcelaine à décor polychrome sur une face 
de scènes galantes et au revers de paysages 
dans des réserves sur fond bleu. Anses en forme 
de guirlandes de feuillage à fond or, pieds et 
couvercles ornés de rinceaux or. Base carrée à 
angles rentrants an bronze doré. 
Dans le goût de Sèvres, XIXème 
H : 62 cm
Couvercle restauré

JGP 1 500/2 000 3
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Collection
de Monsieur A.
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·157
SERIE DE SIX ASSIETTES EN VERMEIL
à 5 bords contours, les bordures à peignées et 
agrafes d’acanthe, les ailes chiffrées JYL.
Travail français avec poinçon d’exportation 1° titre 
(pas de poinçon d’orfèvre).
Poids : 3.023 g. Diam.: 23 cm.   

OP 1500/1800 3

·158
Série de 12 DESSOUS D’ASSIETTES
en argent, les bordures perlées à feuilles et rubans, 
les ailes gravées de vases, guirlandes feuillagées, 
fleurettes et rubans; les fonds chiffrés JCMS, les 
envers gravés “October 19th 1923 from William and 
Lucy Kingsley”.
Travail américain (925°/°°).
Poids : 5.973 g. Diam.: 28 cm.

OP 3 000/5 000 3

Collection de Monsieur A. —
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·159
SERVICE DE PLATERIE
en argent composé de 3 plats rectangulaires, 2 plats ronds, une petite 
assiette, une saucière, 2 coupelles et 6 dessous de carafes à bordures 
chantournées perlées à agrafes.
Travail égyptien (800°/°°).
Poids : 6.068 g. (qques légers chocs).

OP 1 500/1 800 3

·160
BOL A CAVIAR
en argent uni à piédouche, la bordure à feuillage et 
fleurettes, les anses feuillagées.
Saint Pétersbourg 1834 (875°/°°).
Poids : 507 g. Diam.: 17 cm.

OP 300 / 500 3

·161
LEGUMIER
double en argent, les bordures à godrons pleins 
et  creux alternés et coquilles, la prise amovible 
feuillagée.
Travail égyptien (800°/°°).
Poids : 1.502 g.

OP 400 / 600 3

·162
GANTIERE
et son présentoir en argent, ce dernier à 4 pieds 
griffes, frise de perles et acanthes; le fût à 
cannelures et feuilles lancéolées; la gantière ovale 
à bordure ajourée de volutes fleuries; les 2 parties 
chiffrées sous couronne.
Par Hunt et Roskell, Londres 1882 (925°/°°).
Poids : 1.176 g. Haut : 16 cm.

OP 700/800 3
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·163
MENAGERE EN VERMEIL
de 156 pièces composée de 24 fourchettes, 12 
cuillers et 12 couteaux de table; 12 couverts à 
poisson, 12 couverts à entremets, 24 couteaux 
à fromage, 12 cuillers à dessert, 12 pelles à 
glace et 12 pièces de service; modèle à filets, les 
spatules chantournées à enroulements et bouton 
terminal, les manches à pastilles rubanées.
Travail français avec poinçon d’exportation 1° titre.
Poids hors couteaux : 8.705 g.
Dans son coffret en bois brun à 5 tiroirs.

OP 3 000/5 000 3

·164
Série de 12 assiettes en argent à 6 bords contours, les 
ailes à décor de croisillons fleuris et motifs feuillagés 
sur un fond amati, ornées en applique d’armoiries 
doubles sous couronne royale.
8 par Odiot et 4 par Manant, poinçon Minerve 1° titre.
Poids : 5.514 g. Diam.: 25,3 cm.

OP 3 000/5 000 3

·165
Série de 12 assiettes plates et 12 
assiettes creuses en vermeil à 6 bords 
contours, les ailes à décor de croisillons 
fleuris et motifs feuillagés sur un fond 
amati, chiffrées sous couronne royale.
Par Veyrat, poinçon Minerve 1° titre.
Poids : 14.112 g. Diam.: 25,3 et 25 cm.

OP 7 000/10 000 3

Collection de Monsieur A. —
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·166
LEGUMIER COUVERT 
et son intérieur, la bordure et les anses à filets 
forts et rubans croisés, la prise figurant un navet et 
ses feuilles; les 3 parties gravées d’armoiries sous 
couronne ducale.
Par Odiot, poinçon Minerve 1° titre.
Poids : 1.676 g.

OP 600/1 000 3

·167
PAIRE DE CANDELABRES
en bronze doré à deux branches de lumière 
torsadées autour d’un fût surmonté de fruits. Ils 
reposent sur une base ronde en marbre turquin 
mouluré
Style Louis XVI
(usures)
H : 25 cm

RLE-MLC 300/500 3

·168
DEUX ŒUFS D’AUTRUCHE
ornés d’un décor laqué polychrome et doré de scènes 
représentant la cérémonie du thé et de deux personnages dans 
une végétation luxuriante
Japon fin du XIXème siècle

RLE-MLC 5000/8000 3

·170
CHINE
Compagnie des Indes
Cafetière et “égoïste “en porcelaine blanche et décor 
polychrome de fleurs dans des reserves
XVIIIème siècle
(restaurations, accidents et manques, un couvercle rapporté)

RLE-MLC 100/150 3

·169
CHINE
Compagnie des Indes
Théière et cafetière en porcelaine blanche à décor 
polychrome de fleurs dans des réserves, la prise en 
forme de fruits
XVIIIème siècle
(petite restauration)

RLE-MLC 200/300 3

— Collection de Monsieur A.
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·171
BOUGEOIR
à deux branches de lumière en bronze ciselé et redoré ornées 
de feuillage
XVIIIème siècle
Il est agrémenté de fleurs en porcelaine polychromes et d’une 
statuette symbolisant Léda et le cygne d’époque postérieure
H : 22,5 - L : 18 cm
En collaborationavec MonsieurJea-Gabriel Peyre

RLE-MLC 1 000/1 500 3

·172
ENCRIER
en bronze ciselé et partiellement doré, orné de feuillage. Il est 
orné d’une statue de chasseur en porcelaine de Meissen du 
XVIIIe siècle. Il présente deux godets en biscuit émaillé dans le 
goût de la Chine et des fleurs polychromes en porcelaine.
XIXème siècle
H : 29 - L : 24 cm
En collaborationavec MonsieurJea-Gabriel Peyre

RLE-MLC 1 000/1 500 3

Collection de Monsieur A. —

·173
CHINE
Compagnie des Indes
Partie de service en porcelaine
A fond blanc et décor bleu et doré  du monogramme JGG dans un écu et un entourage de draperies retenu 
par un  nœud de ruban
Il comprend :
Deux légumiers couverts, Plaque égouttoir, Terrine et un présentoir, Deux saucières et un présentoir, 
Grand plat ovale, Grand plat ovale creux (L : 44 cm), Quinze assiettes plates, Deux coupelles, Onze assiettes 
creuses
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle
(usures, fêles et petites restaurations)

RLE-MLC 5 000/7 0003
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·175
ENSEMBLE DE QUATRE BOITES A JETONS
en ivoire teinté finement gravé en grisaille et rehauts de couleurs, à toutes 
faces. Les couvercles ornés de chaque “ couleur “ : pique, cœur, carreau 
trèfle dans un médaillon central encadré  de  deux petits personnages dans 
des réserves ovales, démasquent au revers un décor de fleurs dans des 
encadrements.  Les charnière en argent.
Signées “ Mariaval Le Jeune a Paris. Fecit “
Première moitié du XVIIIe siècle 
(petits accidents et manques)

Il s’agit vraisemblablement de actif  tout d’abord à Rouen puis à Paris (1)
Quelques exemplaires tous signés “ Mariaval le Jeune “ sont connus 
certains fabriqués “à Rouen”, d’autres “à Paris”.
On peut citer :
- une boîte à jetons est conservée au musée de Bastia 
- un coffret renfermant ses boîtes a été offert par Leonard Cunfiffe au 
Fitzwilliam Museum
- un autre coffret signé appartient aux collections du Victoria & Albert 
Museum à Londres. 

(1) Un acte notarié daté de 1727 fait mention d’un certain “Claude-François 
de Mariaval, graveur du roi” certainement un graveur sur ivoire.

RLE-MLC 1 500/2 500 3

·174
PAIRE DE MIROIRS
de forme mouvementée en bois doré à trois branches de 
lumière, ornées de têtes d'angelot, feuilles d'acanthe et 
volutes. Ils présentent un mascaron à l'amortissement 
Italie, deuxième moitié du XIXème siècle
(fentes, éclats)
H : 118 - L : 77 cm

Provenance : Ancienne collection Princesse G. de Monaco
RLE-MLC 3 000/5 0003

— Collection de Monsieur A.
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·176
TABLE DE SALON
De forme rognon en placage de bois de rose, satiné, amarante et bois teinté. Le plateau 
marqueté de feuilles d’acanthe, rosaces, cartouches,  et volutes dans des encadrements de 
filets. Elle ouvre à un tiroir, un rideau coulissant en façade et présente trois tiroirs latéraux. 
Pieds cambrés.
Estampillée P. Roussel
Epoque Louis XV 
(quelques accidents de placage)
H : 75 - L : 65 - P : 38 cm
 
Pierre Roussel (1723-1782), ébéniste reçu maître en 1745

RLE-MLC 5 000/8 000 3

Collection de Monsieur A. —
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— Collection de Monsieur A.
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·177
RARE CABINET
de forme rectangulaire en ivoire, bois de rapport, 
marqueté au revers d’une étoile dans un losange et 
de plaques de laiton ornées d’un décor polychrome 
sur fond or. La façade présente un casier à la 
partie supérieure, deux vantaux démasquant un 
intérieur orné de volutes, moulures, buste (therme) 
comportant dix tiroirs et un vantail découvrant huit 
tiroirs gravés de fleurs. Les revers des vantaux 
sont décorés de motifs architecturaux. L’intérieur 
du cabinet est agrémenté de plaques illustrant des 
allégories (sainte Agnès et sainte Catherine aux 
revers des vantaux), des vertus et des fleurs dans 
des médaillons ovales et des réserves. La partie 
inférieure ouvre à un tiroir supporté par des pieds en 
petits patins terminés par des enroulements
Allemagne. Augsbourg. Deuxième moitié du XVIIème 
siècle
(petits accidents et manques, fentes, des morceaux à 
refixer, usures)
H : 46,5  L : 46  P : 26,5 cm

Ce cabinet est caractéristique de la production des 
maîtres-ébénistes de la région d’Augsbourg, qui 

se spécialisent dans ce type d’ouvrage au XVIIème 
siècle. L’œuvre de ces maîtres bénéficie de l’étude 
scientifique de Dieter Alfter (1). C’est à Augsbourg 
et à Munich que les artisans réalisent les plus 
belles pièces. L’exemplaire que nous présentons 
est à rapprocher, par l’architecture et le décor en 
relief, d’un cabinet conservé en Suède au château 
de Skokloster (2). Un autre exemplaire conservé 
au Victoria & Albert Museum présente la même 
répartition avec un décor réalisé sur des plaques 
émaillées (3). On retrouve aussi la même étoile 
marquetée au revers de la caisse d’un cabinet 
conservé au Rijksmuseum (4), cette observation 
permettrait-elle d’attribuer ce dernier au même 
atelier ? 
(1) Die Geschichte des Augsburger Kabinettschranks par 
Dieter Alfter, Augsbourg, 1986.
(2) Ibid. reproduit pl .84. 
(3) Ibid. reproduit pl. 85-86
(4) 17th-century Cabinets par Reinier Baarsen, 
Rijksmuseum, 2000.

RLE-MLC 30 000/50 000 3

Collection de Monsieur A. —
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·178
MOBILIER DE SALON composé :
A) Suite de quatre fauteuils 
à dossier plat mouvementé en bois naturel 
mouluré et sculpté de fleurettes 
Les accoudoirs à manchette et galbés, la 
ceinture sinueuse, ils reposent sur des 
pieds cambrés. Estampillés : L. M. Lefèvre
Fauteuils H : 98 - L : 69 - P : 58 cm

Louis-Michel Lefèvre, menuisier reçu 
maître en1749

RLE-MLC 12 000/18 0003

·179
B) Canapé 
à dossier à triple évolution et une paire 
de fauteuils en bois naturel mouluré et 
sculpté de fleurettes 
Les accoudoirs à manchette et galbés, la 
ceinture sinueuse, ils reposent sur des 
pieds cambrés. Estampillés : L. M. Lefèvre
Epoque Louis XV
Fauteuils H : 98 - L : 69 - P : 58 cm
Canapé H : 100,5 - L : 207 - P : 67 cm
(petites restaurations, légères variantes)

RLE-MLC 8 000/12 0003

— Collection de Monsieur A.
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·180
PAIRE DE CANDELABRES
en bronze ciselé et doré à six branches de lumière 
mouvementées, ornées de feuilles d’acanthe. Le fût 
balustre et feuillagé repose sur une base ajourée de 
cartouches et de volutes terminée par des enroulements
Style Louis XV
(montés à l’électricité)
H : 69 - L : 36 cm

RLE-MLC 2 500/3 500 3

·181
BANQUETTE
de forme rectangulaire en bois redoré, mouluré et 
sculpté de coquilles et  de feuilles d’acanthe sur fond de 
quadrillage. La ceinture sinueuse, elle repose sur des 
pieds cambrés
Style Régence avec quelques éléments anciens
(éclats, feuillures refaites, renforts)
H : 40 - L : 119 - P : 40 cm

RLE-MLC 400/600 3
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·182
TABLE DE MILIEU
de forme rectangulaire en placage de bois de violette marqueté en feuilles à toutes faces et de croisillons ornant les 
plateaux en auge. Elle ouvre à deux tiroirs en façade et trois tiroirs latéraux et repose sur des pieds cambrés réunis par une 
tablette. Décoration de bronzes redorés. Estampillée : M. Criaerd
Epoque Louis XV
(restaurations, accidents de placage)
H : 78 - L : 52,5 - P : 38 cm
Mathieu Criaerd ébéniste reçu maître en 1738

RLE-MLC 5 000 / 8 000 3

Mathieu Criard, actif à Paris sous la Régence accède à la maîtrise en 1738 à l’âge 
de 49 ans. Sa carrière semble prospère comme l’atteste sa dot et les dons à ses 
deux fils, Antoine Mathieu et Sébastien Mathieu (1) de 6.000 livres en 1748 et 1761. 
Mais c’est vraisemblablement grâce à ses liens proches avec le grand Marchand-
Mercier Thomas -Joachim Hébert, fournisseur du Garde-Meuble de la Couronne 
que son entreprise se développe (1)
(1) « Les ébénistes Français de Louis XIV à la révolution » par A.Pradère 1989, p. 223 à 225

Collection de Monsieur A. —
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·183
TABLE DE SALON
De forme ovale en placage de bois de rose, citronnier et palissandre marqueté de vases, de bols et 
d’écritoire. Elle ouvre à un tiroir latéral et  présente une tirette en façade. Elle, repose sur des pieds 
cambrés. Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que : chutes à guirlandes de laurier et sabots.
Estampillée Topino
Epoque Transition 
(restaurations)
H : 71,5 - L : 55,5 - P : 37 cm

Charles Topino, ébéniste reçu maître en 1773
RLE-MLC 3 000/5 000 3

— Collection de Monsieur A.
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·184
PETIT BUREAU DE PENTE
de forme galbée en placage de bois de violette marqueté de branchages en bois de bout et de filets dans 
des encadrements. Il ouvre à un abattant démasquant  cinq casiers, deux tiroirs et un secret. Décoration de 
bronzes ciselés et dorés tels que : entrée de serrure, chutes, encadrements et sabots.
Style Louis XV
H : 81 - L : 54 - P : 38 cm
(petites restaurations)

RLE-MLC 2 000/3 000 3

Collection de Monsieur A. —
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·185
PAIRE D’APPLIQUES DE TRUMEAU
en bronze ciselé et redoré, ornée de feuillage 
et de fleurons. Le binet décoré de feuillage, 
repose sur une branche à volutes
Allemagne XVIIIème siècle
Elles ont été décorées d’une plaque en 
porcelaine polychrome et doré décorée de 
fleurs, Imari.
H : 19,5 - L : 13,5 cm

RLE-MLC 2 000/3 000 3

·186
PAIRE DE CHENETS
en bronze ciselé et doré, deux enfants assis 
sur des volutes ajourées et une grande feuille 
d’acanthe d’après le modèle dit “ à la tasse 
de chocolat “de Caffieri
Style Louis XV. XIXème siècle
H : 28 cm

RLE-MLC 600/800 3
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·187
TABLE LISEUSE
de forme mouvementée en placage de bois de violette 
marqueté en feuilles et en ailes de papillon dans des 
encadrements et des réserves. Le plateau démasque: 
deux casiers ,un lutrin, un écran actionné par un 
mécanisme en acier se dépliant en accordéon  et 
actionné par un ressort. Elle ouvre à un tiroir en ceinture 
et repose sur des pieds cambrés terminés par des 
sabots de bronze. Estampillée MIGEON
Epoque Louis XV
(restaurations, accidents manques de placage )
H : 73 - L : 81 - P : 39,5 cm

RLE-MLC 4 000/6 000 3

Pierre II Migeon (1701-1758) est l’ébéniste le plus réputé de la 
célèbre dynastie de marchands-ébénistes du règne de Louis 
XV. En 1730, certainement à la suite de la mort de son père 
(Pierre I), il reprend l’atelier familial et le magasin de meubles, 
qui deviennent rapidement très prospères. Il collabore avec 
d’autres ébénistes et menuisiers tel que : Canabas, Criaerd, 
Jacques Dubois ou Topino. Les meubles peuvent alors porter 
les deux estampilles ou seulement celle de Migeon. Dès 
1740, Il reçoit des commandes du Garde-Meuble royal. Il 
compte parmi sa clientèle la marquise de Pompadour et de 
nombreux amateurs français et étrangers. A sa mort, son fils 
Pierre III continue son activité en privilégiant le commerce à la 
fabrication. (1)

(1) « Les ébénistes Français de Louis XIV à la révolution » par 
A.Pradère 1989, Chêne Ed.

Collection de Monsieur A. —
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·188
COMMODE
de forme rectangulaire à ressaut central en 
placage de satiné. Elle ouvre à cinq tiroirs 
dont les deux inférieurs en façade. Les 
montants arrondis, elle repose sur des pieds 
cambrés. Riche décoration de bronzes dorés 
tels que : chutes ciselés de frises d’entrelacs, 
perles, de feuilles de laurier retenues par 
un nœud de ruban, sabots à griffes de lion. 
Estampillée RVLC
Epoque Transition
(usures à la dorure, restaurations, petits 
soulèvements et accidents)
Dessus de marbre gris veiné
H : 88 - L : 114,5 - P : 50,5 cm

RLE-MLC 30 000/35 0003

 Roger Vandercruse dit Lacroix dit 
RVLC (1728-1799), ébéniste d’origine flamande 
reçu maître en 1755

La même année, il reprend l’atelier de son père 
et connaît un rapide succès grâce à la qualité 
de sa production. Une de ses sœurs Françoise 
Marguerite épouse l’ébéniste Jean-François 
Oeben : la collaboration entre R.V.L.C et son 
beau-frère est avérée par la similitude de 
certains modèles dont la commode que nous 
présentons inspirée des commodes livrées 
par Oeben pour les différentes résidences de 
la marquise de Pompadour. L’inventaire après 
décès d’Oeben en 1763 cite à plusieurs reprises 
RVLC comme créancier. En 1769, grâce à Gilles 
Joubert, il fournit des commodes pour Madame 

Victoire et la comtesse de Provence ainsi que 
d’autres meubles pour des demeures royales. 
Il cesse son activité lors de la Révolution.

Cette commode est à rapprocher de celle de la 
Collection de la Princesse de Faucigny-Lucinge 
(1) et de celle de la Collection Bensimon (2)

(1). Vente Paris, galerie Charpentier, 2 et 3 décembre 
1952, n°206.

(2). Vente Paris, hôtel Drouot par le ministère de Maître 
de Nicolay, 19 novembre 1981, n°117.

Bibliographie :
Les Ebenistes Français de Louis XIV à la 
Révolution  Alexandre Pradère, 1989 Chêne Ed.

— Collection de Monsieur A.
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·189
PAIRE D’APPLIQUES
en bronze doré à trois branches de lumière ornées 
de feuilles d’acanthe. Elles  présentent une grenade 
éclatée à l’amortissement
Style Louis XIV
H : 23 - L : 48 cm

RLE-MLC 1 500/2 500 3

·190
FAUTEUIL
à dossier médaillon en bois doré mouluré et 
sculpté de guirlandes de feuilles d’acanthe, piastres 
fleuris; accotoirs à enroulement, ceinture légèrement 
cintrée. Il repose sur des pieds antérieurs fuselés à 
cannelures rudentées et asperges; pieds postérieurs 
fuselés à cannelures rudentées.
Travail piémontais. Deuxième moitié du XVIIIème 
siècle
(petits éclats)
H : 109 - L : 70,5 - P : 59 cm

RLE-MLC 1 000/1 500 3

— Collection de Monsieur A.
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·191
MOBILIER DE SALON comprenant :
une paire de fauteuils, une paire de chaises et un canapé en bois patiné naturel, mouluré et sculpté de 
cartouches en forme de cœur et de feuillages. Les dossiers cabriolet en anse de panier, les accotoirs à 
manchettes et galbées,  la ceinture sinueuse. Il repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV
(nombreuses restaurations, gerces)
Fauteuils H : 89 cm
Chaises H : 85 cm
Canapé H : 90 cm

RLE-MLC 1 500/2 500 3

Collection de Monsieur A. —
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·192
BUSTE DE FEMME
en albâtre représentant le portrait présumé de 
Mona Lisa. Elle repose sur un socle mouluré 
gravé de fleurons et palmettes.
Travail italien, vers 1900
(égrenures)
H : 61,5 cm

RLE-MLC 700/1 000 3

·193
CREDENCE
de type rhénan présentant à la base un corps 
ouvrant à deux portes surmontées d’un gradin 
à deux niveaux et d’un haut fronton dont le 
dosseret est sculpté d’une arcature encadrée 
de deux parties à découpes mouvementées se 
reproduisant à la partie haute. A la base, un 
socle sur plinthe et relié au meuble par des 
balustres
XVIIIe siècle
H 235 cm L 102 P 61 cm

Serrure ajourée typique de la fabrication 
rhénane

RL 2 000/3 000 3

·194
BUSTE
à tête de bronze patiné représentant 
l’empereur Marc-Antoine, sa toge de marbre 
beige est retenue sur l’épaule droite par une 
agrafe de bronze. Piédouche en marbre portor.
Style du XVIIème siècle.
H : 80 - L : 50 cm
Piédouche accidenté

RL 3 000/4 000 3
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·195
COMMODE
en noyer de forme arbalète ouvrant à trois tiroirs sur trois 
rangs. Montants arrondis ornés de motifs de vaguelettes se 
terminent par des petits pieds cambréss à sabots. Traverse 
basse sculpté d’une large coquille. Poignées de tirage mobiles 
retenues par des bustes de personnages coiffés de plumes.  
Attribuée à HACHE
H : 87 - L : 128 - P : 66 cm

RL 5 000/7 000 3
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·196
MIROIR
de forme rectangulaire en bois partiellement doré, la 
partie supérieure ornée d’un décor ajouré de volutes et 
de fleurettes.
XIXème siècle, éléments anciens
(renforts, éclats, restauration, fond manquant)
H : 114,5 - L : 54,5 cm

RLE-MLC 400/600 3

·197
PORTE LUMIERE
en bois et stuc polychrome figurant un gondolier debout 
sur la proue de son embarcation, tenant une rame 
dans sa main droite et dressant la torche de l’autre 
main. L’ensemble repose sur une une colonne ornée de 
draperie.
XXème siècle
H : 163 cm
Pouce de la main droite restauré

RL 600/800 3

·198
FAUTEUIL CABRIOLET
en bois naturel à dossier mouvementé, reposant sur des 
pieds cambrés.
Epoque Louis XV
H : 90 - L : 58 - P : 46 cm
Restaurations aux pieds

RL 400/500 3

·199
MOBILIER
en bois naturel sculpté de cartouches de fleurs au 
sommet du dossier et de feuillages et vaguelettes aux 
épaulements. Pieds cambrés dont la partie haute est 
décorée d’une ôve dans une réserve en forme de cœur.
Il comprend deux fauteuils et deux chaises
Époque Louis XV
Fauteuils H : 90 -  L : 70 -  P : 56 cm
Chaises H : 94 - L : 60 -  P : 46 cm

RL 2 500/3 000 3
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·200
CARTEL ET SA CONSOLE 
en placage de laiton et corne teintée vert, rouge et jaune à décor 
de fleurs polychromes. Le cadran à chiffres émaillés pour les 
heures. Riche décor de bronzes ciselés et dorés tels que feuilles 
d’acanthe, cartouches, volutes feuillagées et nœuds de rubans.
En partie d’époque Louis XV
H :121 - L : 46 cm
Parties refaites, restaurations, replaqué

RL 1 200/1 800 3

·201
SCULPTURE 
en marbre blanc d’un jeune enfant dénudé, la tête penchée 
vers son épaule gauche, assis sur un rocher la jambe droite 
repliée autour d’une conque. Ses mains déployées pour saisir un 
insecte posé sur son pied. La base à pans coupés est sculptée 
d’éléments marins.
Signée d’Auguste Moreau, fin du XIXème siècle.                   
H :  44 cm

RL 3 000/4 000 3

·202
COMMODE
à facade mouvementée marquetée en feuille dans des 
entourages de bois de rose, ouvrant à deux tiroirs. Dessus de 
marbre gris Sainte Anne. Poignées de tirage fixes et garnitures 
en bronze doré 
Estampillée J.B. GALET, reçu maître le 13.05.1754 -  Epoque 
Louis XV
H : 83,5 - L : 129 - H : 62 cm

RL 5 000/6 000 3
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·204
PENDULE
de forme borne en bronze doré 
représentant la naissance du duc de 
Berry. Le cadran à chiffres romains est 
inséré dans une borne ornée de volutes, 
palmettes, guirlandes de fleurs retenues 
par un ruban. Elle repose sur une base 
rectangulaire décorée d’un bas-relief à 
l’antique rythmé par des torchères et une 
frise ciselée de raies de cœur, le tout sur 
des patins.
Epoque Restauration
(usures à la dorure, restaurations)
H : 34 - L : 26 - P : 10 cm

RLE-MLC 800/1 200 3

·203
Jef LAMBEAUX (1852 - 1908)
Buste de jeune fille tournée de trois-quart
Marbre blanc sur socle d’origine en 
marbre vert de mer et bronze doré.
Signé sur l’épaule gauche
H du marbre : 41 cm

RLE-MLC 2 000/2 500 3

·205
Jef LAMBEAUX (1852 - 1908)
Buste de jeune femme
Epreuve en bronze à patine brun vert
H: 51 cm
Signé sur le côté gauche

RLE-MLC 800/1 000 3

·206
PAIRE DE FAUTEUILS
à dossier plat mouvementé en bois naturel reposant sur des 
pieds cambrés terminés à la base par une petite volute. La 
ceinture est ornée en son centre d’une fleur.
Travail provincial d’époque Louis XV
H : 92 - L : 68 - P : 50 cm

RL 1 000/1 200 3
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·207
Louis Marcel BOTINELLY (1883 - 1962) 
L’Enfance de Bacchus 
Sculpture en marbre blanc représentant une jeune 
femme dénudée allongée, le bras droit tendu 
derrière elle tenant une grappe de raisins que 
Bacchus enfant grignote
H : 31 - L : 82 - P : 17,5 cm

1 500/2 500 3
Ce est présenté par M Claude Annie Marzet

·208
BUSTE DE FEMME
en marbre blanc symbolisant Diane, la tête tournée 
de ¾ à droite. 
Dans le goût néoclassique.
Elle repose sur une base ronde à piédouche.
Croissant de lune accidenté.
On y joint une sellette en plâtre patinée à l’imitation 
du marbre vert.
Piédouche H : 72 cm
Sellette H : 79 cm

RLE-MLC 700/1 000 3

·209
Edouard DROUOT (1859 - 1945)
Sculpture en bronze à patine médaille représentant 
une jeune femme portant des cruches et allant à la 
fontaine
H.: 62 cm
Signé sur la terrasse

1 500/2 000 3

·210
MOBILIER DE SALON
en bois relaqué blanc et rechampi rose comprenant 
six fauteuils à dossier cabriolet, les pieds fuselés 
cannelés sont surmontés de dés de raccordement 
tournants. 
Estampillé Brizard.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI
H : 86 – L : 60 – P : 46 cm
Restaurations.

RL 4 000/5 000 3

207

208
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·213
COMMODE
à angles vifs en placage de bois fruitier formant secrétaire. 
Elle ouvre à deux tiroirs et un abattant en ceinture qui 
dévoile quatre tiroirs encadrant un casier. Ornementation 
de filets d’encadrement de cuivre. La partie haute des 
montants est ornée de plaques en cuivre.Pieds toupie.
Dessus de marbre bleu turquin.
Début du XIXe siècle.
H : 94,5 - L : 123 -  P : 59 cm

RL 1 000/1 500 3

·212
D’après CLODION
Deux groupes en bronze ciselé et patiné formant
pendant, représentant, Hébé servant l’ambroisie, Jupiter à 
ses pieds sous la forme d’un aigle et une bacchante tenant 
une grappe de raisins
Socle en marbre griotte mouluré
H : 47,5 cm à vue
Hauteur du socle : 7,5 cm

2 000/3 000 3

·211
MIROIR
porte-lumière dans un pourtour rocaille à vaguelettes et feuillage 
d’acanthe en bois et stuc doré.
Italie, XVIIIème siècle
108 x 74 cm
Glace rapportée

RL 800/1 000 3
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·214
BEL ENSEMBLE
de douze carreaux de mosaiques représentant les premiers essais 
de Montgolfier à Paris en 1783.
Les céramiques sont peintes d’une montgolfière prenant 
les airs sous les yeux d’une foule, l’ensemble encadré  de 
chansons manuscrites.
H : 51 - L :  39 cm

JGP 800/1 200 3

·215
CARTEL D’APPLIQUE
en bronze doré et ciselé à décor de guirlandes, feuilles 
d’acanthes et pot couvert. Mouvement signé LIEUTAUD à 
PARIS.
Modèle d’Osmond
XVIIIème siècle
H : 45 - L : 20 - P : 10 cm

RL 2 000/3 000 3

·216
SECRETAIRE
à abattant marqueté en feuille de bois de rose, ouvrant à 
un tiroir en ceinture. Une étoile orne le centre de l’abattant 
et des cœurs sur les portes à la partie basse. Entourage 
d’enroulements de rubans simulés et amarante. L’abattant 
découvre deux casiers et six tiroirs. Il ouvre à deux portes à la 
partie basse. Montant à pans coupés. Dessus de marbre gris 
Sainte Anne
Epoque Louis XV, reprises au placage.
H : 140 - L : 94 - P : 37,5 cm

RL 1 500/2 000 3

215214
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·217
PAIRE D’APPLIQUES
en bronze doré et ciselé formées d’un fût à pans 
coupés d’où s’échappent deux bras de lumière 
feuillagés. Elles sont ornées des profils de Marie 
Antoinette et de Louis XVI, l’ensemble surmonté de 
nœuds et passementerie.
Style Louis XVI
H : 44 – L :  27,5 cm
Un élément à recoller (mais complet)

RL 3 500/4 500 3

·219
CANAPÉ
en noyer, dossier chapeau de gendarme, bras à 
enroulement et cannelures. Il repose sur huit pieds 
fuselés à cannelures rudentées
Epoque Louis XVI
H 100 L 148 P 60 cm

RL 1 200/1 500 3

·218
PAIRE DE FAUTEUILS
A dossier à la reine en bois naturel mouluré et 
sculpté reposant sur des pieds fuselés, cannelés et 
rudentés. Accotoirs à manchettes terminés par des 
bras en crosse, dés de raccordement ornés de fleur.
Epoque Louis XVI
H : 93 - L : 59 - P : 57 cm

RL 800/1 200 3
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·220
COMMODE 
de forme rectangulaire en bois laqué noir, décor polychrome et doré de pagodes et de personnages dans des paysages. 
Elle ouvre à deux tiroirs en ceinture sculptée d’une frise de grecques et deux tiroirs sans traverse en façade, les 
montants à pans coupés, elle repose sur des pieds fuselés et cannelés. Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que: 
pastilles ornées de fleurons, anneaux de tirage, bagues de feuillages et sabots. Dessus de marbre brèche d’Alep
Dans le goût de la Chine, style Louis XVI - Fin XIXème siècle
(quelques accidents et manques)
Provenance : Château du Val de Loire
H : 82 - L : 102,5 - P : 49,5 cm
Quelques petits accidents. Quelques éclats au marbre. 

RLE-MLC 8 000/12 000 3
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·221
PENDULE
en marbre blanc et bronze doré représentant Venus vêtue à 
l’antique et l’Amour tenant arc et flèches assis sur des nuées, 
un carquois et des couronnes à ses pieds. Le cadran à chiffres 
romains pour les heures et arabes pour les minutes est inséré 
dans une borne. Elle repose sur une base ornée d’une frise 
de tores et un socle à ressaut décoré de branchages fleuris, 
terminé par des petits patins.
Epoque Louis XVI
(restaurations, un patin rapporté, cadran refait)
H : 38 - L : 37 - P : 16 cm

RLE-MLC 1 200/1 500 3

·222
PAIRE DE CANDELABRES
en bronze patiné et doré composés de deux personnages représentant Hercule vêtu 
de sa peau de lion, tenant sa massue et Hébé tenant une aiguière. Ils supportent 
un bouquet de trois branches de lumière ornées de volutes, fleurons et palmettes. 
Ils reposent sur des piédestaux de forme balustre ciselés de feuilles de lotus et 
d’acanthe et terminés par une base ronde et un socle carré.
XIXème siècle
(percé pour l’électricité, usures)
H : 50 cm
(Accidents et manques, anse de l’aiguière)

RLE-MLC 600/800 3

·223
PAIRE DE CHAISES
en bois laqué à dossier renversé ajouré d’une lyre dans un médaillon, l’ensemble 
surmonté d’un bandeau orné de trophées et d’attributs de jardinage.Pieds avant 
fuselés et cannelés, pieds arrières sabre.
Epoque Directoire
H : 192 - L : 44 - P : 40 cm
Accidents, pieds recollés.

RL 200/300 3

·224
COIFFEUSE
en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir en ceinture et deux tirettes latérales. 
Le tiroir est orné d’un motif de bronze présentant deux cygnes s’abreuvant dans une 
fontaine.
Dessus de marbre blanc surmonté d’une psychée encadrée par deux colonnes 
surmontées d’une boule.
Elle repose sur deux pieds colonne à l’avant, deux pieds gaine à l’arrière sur une base 
en plinthe évidée.
Epoque Empire
H : 133 - L : 73 - P : 42 cm
Très accidentée, manques de marqueterie

RL 300/400 3

222
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·225
SABRE
de fabrication Européenne à l’orientale. Fusé en corne, 
pommeau à tête de lion et chenette. Garde richement décoré 
d’un vase médicis et de fleurs.
Fourreau en cuivre à trois garnitures en métal richement 
décoré de rinceau et fleurs arraché de fourreau à deux 
niveaux.
Epoque XIXème

1 200/1 500 3
Ce lot est présenté par M Eric Angot

·226
CARTEL
en bois doré décoré d’une tête de lion 
et d’une tête de bélier.
Début du XIXème siècle
H. 95 L. 40 cm

RL 800/1 200 3

·227
PETITE BOITE RONDE EN IVOIRE
décorée de fins entourages d’écaille brune, 
le couvercle orné d’une miniature ovale à 
bouquet de fleurs polychromée sur fond 
d’ivoire. 
Epoque Louis XVI. 
D : 8 cm

Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp, 
antérieur au 1er JUIN 1947 et de ce fait 
conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN 
SON ART 2/W mc. Pour une sortie de l’UE un 
CITES de ré-export sera nécéssaire celui-ci 
étant a la charge du futur acquéreur.   

RL 800/1 000 3

·228
PETITE BOITE
forme navette en ivoire, ornée sur son 
couvercle d’une miniature en grisaille sur 
fond noir attribuée à Sauvage, “Amours 
jouant”. Monture en métal doré. 
Epoque Directoire
L : 9,5 cm   

Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp, 
antérieur au 1er JUIN 1947 et de ce fait 
conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN 
SON ART 2/W mc. Pour une sortie de l’UE un 
CITES de ré-export sera nécéssaire celui-ci 
étant a la charge du futur acquéreur. 

RL 800/1 000 3
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·229
Ecole française du XIXè siècle, d’après Félix LECOMTE
Buste du Général Laharpe (1754 - 1796), en uniforme 
de général de division.
Buste en plâtre patiné façon terre cuite, sur 
piédouche.  
H : 60 - L : 54 cm
A.B.E. Petits éclats.
 
Tué en 1796 en Italie, Bonaparte eut pour lui de paroles 
élogieuses pour ce suisse qui avait rejoint les armées 
de la République : 
« La République perd un homme qui lui était très 
attaché; l’armée un de ses meilleurs généraux, et tous 
les soldats un camarade aussi intrépide que sévère 
pour la discipline. »

400/500 3
Ce lot est présenté par M Jean Claude Dey

·230
STATUETTE
en bois polychrome représentant un 
gondolier la main droite levée.
Dans le style vénitien. Fin du XIXème 
siècle.
H : 74 cm
Accidents, restauration

RLE-MLC 500/600 3

·231
SUITE DE QUATRE FAUTEUILS
en bois naturel à dossier trapèze 
légèrement renversé. Console d’accotoir 
sur balustre et angles à décor de 
macarons. Ils reposent sur des pieds 
avant fuselés toupie, et sabre à l’arrière. 
Deux sont recouverts de cuir clair, les 
deux autres de daim. 
Epoque Directoire
H : 85 - L : 56 - P : 48 cm
Petits manques, un bras accidenté à l’un

RL 1 000/1 500 3

·232
COMMODE
en façade droite et angles à pans 
coupés marquetés de cannaux simulés 
sur fond de bois de rose. Entourage de 
filets simulant des rubans et filets de 
bois teinté vert présentant des grecques 
à leurs angles. Elle repose sur des 
petits pieds gaine. Dessus de marbre 
brèche veiné de blanc.
Travail provincial, fin XVIIIe - début 
XIXème siècle
H : 82 - L : 104 - P : 57 cm

RL 1 500/2 000 3
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·233
TRUMEAU
en bois laqué vert rechampi or, la partie 
supérieure ornée d’une scène de retour de 
chasse dans le goût de l’Antique
H: 150 - L: 118 cm

RL 800/1 000 3

·234
PENDULE
en bronze doré, figurant une jeune femme 
penchée vers un écran derrière lequel se tient 
un Amour. Base rectangulaire à décor en frise 
de bas reliefs représentant des musiciennes. 
Epoque Restauration
H : 37 - L :  28 cm

RL 400/500 3

·235
CHEMINEE
en marbre veiné blanc et vert de mer. Le linteau sculpté d’un vase 
couvert et de canaux rudentés. Les montants en pilastre cannelé
Dans le Style néoclassique
Les joues sont rapportées
H : 103,5 - L : 133,7 -  P : 23,5 cm 
Quelques égrenures.

RLE-MLC 400/600 3

·236
BANQUETTE
à chevets renversés en bois sculpté laqué beige. Elle repose sur 
des pieds en poire surmontés de rosaces.
Garniture de velours bleu
Style Directoire
H : 79 – L : 186 – P : 69 cm

RL 350/400 3
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·237
LUSTRE
en verre filé de Venise à huit lumières séparées 
par des branches en volute surmontées elles-
mêmes de fleurs réhaussées d’or.
Venise, Epoque moderne.
95 x 90 cm

RL 1 000/1 500 3

·238
SUITE DE HUIT CHAISES
cannées en bois laqué à dossier plat cintré à 
la partie supérieure et sculpté d’agrafes et de 
fleurs.
Style Louis XV
H : 97,5 – L : 48 – P : 40 cm

RL 600/800 3

·239
COMMODE
de forme légèrement cintrée en bois de fruitier 
et merisier mouluré. Elle ouvre à deux tiroirs. 
Dessus de marbre blanc veiné.
Ancien travail du Nord de la France
H : 94 - L : 123 - P : 58 cm 
Restaurations (marbre), parties refaites, fond 
manquant.

RLE-MLC 1 000/1 500 3
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·240
PAIRE DE PETITS CANDELABRES
à deux lumières soutenues par un couple 
de personnages tenant des urnes d’où 
s’échappent deux bras de lumière en forme de 
branchage de pavot. Base ronde à masques de 
femme séparés par des draperies. 
Epoque Restauration
H : 50 cm
Dorures usées

RL 1 000/1 200 3

·241
PENDULE
en bronze doré représentant une fileuse 
assise sur une borne. Socle oblong décoré 
d’instruments de musique.
Epoque Restauration
H : 29 - L : 20 cm

RL 800/1 000 3

·242
PETITE COMMODE
en placage d’acajou flammé ouvrant à quatre 
tiroirs, le supérieur formant un ressaut. 
Montants à colonne détachée à chapiteaux 
sur pieds gaine. Bouton de tirage en forme 
de rosaces, garnitures de bronze figurant des 
femmes ailées.
Dessus de granit noir.  
Epoque Restauration
H : 88 - L : 98 - P : 61,5 cm

RL 800/1 000 3
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·243
LUSTRE 
de forme corbeille en bronze doré 
ciselé de palmettes, coquilles, feuilles 
d’acanthe et de lotus à huit branches 
de lumières en volutes. Il est orné 
d’enfilades de perles et de myrzas en 
cristal taillé et présente une petite graine 
à l’amortissement
Style Empire
(Petits accidents et manques)
Monté à l’électricité
H : 110 - D : 54 cm

RLE-MLC 1 500/2 500 3

·244
PENDULE
en bronze doré ornée d’un personnage 
féminin en tenue médiévale se tenant 
près du cadran surmonté d’une statue de 
Vierge à l’Enfant à laquelle elle dépose 
une offrande. Importante base ornée de 
rinceaux et d’un putto.
Style Troubadour, XIXe siècle
H : 46 - L : 36 cm

RLE-MLC 600/800 3

·245
TABLE DE SALLE A MANGER
en acajou plein pour le plateau et 
le piètement. Ceinture à bandeau. 
Base à fût central cotelé sur quatre 
pieds sculptés de volutes et feuillages 
d’acanthe.
Epoque Louis Philippe
H : 73,5 - L : 142 à l’ouverture - P: 122,5 cm
Trois allonges en bois blanc et une 
allonge en acajou

RL 800/1 200 3

·246
BUREAU
à caisson en placage de fruitier décoré de 
frises d’encadrement de bois clair et de 
réserves oblondes entourant les entrées 
de serrures. Il repose sur des pieds 
gaines marquetés à la partie haute d’une 
large galon. 
Travail italien, XIXe siècle
H : 80 - L : 127,5 - P : 70 cm
Accidents, restaurations et fortement 
insolé

RL 800/1 000 3
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·247
DEUX LUSTRES ART DECO
en albâtre. Suspension à large vasque d’albâtre circulaire 
en doucine soutenue par trois chaînes.
Amortissements, fêles.
Diam. 38,5 cm

RL 600/800 3

·248
BAIGNOIRE
de forme sabot en cuivre
Porte sur le côté permettant d’acèder au compartiment 
du brasero.
H : 80 - L : 130 cm

RL 400/600 3

·249
IMPORTANT MIROIR
rectangulaire en bois et stuc doré sur fond vert décor 
d’entrelacs de branchages, perles et perles longues.
Fin XVIIIème - début XIXème siècle
H : 163 - L : 98 cm

RL 1 000/1 200 3

·250
CHAISE
en placage de bois clair incrusté d’amarante. Le sommet 
du dossier légèrement cintré est orné d’une palmette et 
d’une rosace. Pieds avant en jarret, pieds arrière sabre.
Epoque Charles X
H : 82 - L : 45 - P : 36 cm

RL 100/300 3

·251
TABLE A JEU
portefeuille en placage d’orme dont le plateau supérieur 
gainé de cuir forme écritoire. Elle ouvre à deux tiroirs 
latéraux et repose sur des piètements en X  terminés 
par des sabots à griffes de lion réunis par une barre 
d’entretoise.
Epoque Charles X
H : 76 - L : 80 - P : 41 cm

RL 400/800 3

247a 247b
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·252
MIROIR
ovale dans un cadre à double encadrement en 
bois et stuc doré sculpté. Cartouche en forme 
de cœur à la partie supérieure, pourtour orné 
d’oves. Quatre agrafes relient les divisions du 
miroir. 
Epoque Napoléon III
93 x 74 cm
Redoré

RL 600/800 3

·253
COQUILLAGE
sculpté d’un médaillon ovale central imitant 
un camée pouvant représenter les trois grâces 
dans un entourage de feuillages et de fleurs. 
Il repose sur un piétement tripode ajouré en 
bronze (oxydation).
H : 21,5 cm

RLE-MLC 200/300 3

·254
BAHUT
à deux corps ouvrant à deux portes dans 
la partie haute et deux tiroirs dans la 
partie inférieure. L’ensemble est orné de 
personnages dans des paysages en or sur 
fonc noir dans le goût de la laque du Japon. Il 
repose sur une plinthe. 
Travail anglais ou hollandais du XIXe siècle
H : 206 - L : 106 - P : 44 cm
Petits accidents

RL 800/1 000 3

·255
COMMODE
en placage d’acajou, elle ouvre à deux
tiroirs latéraux, un tiroir formant écritoire
et trois tiroirs Pieds en balustre terminés
par des roulettes
Angleterre. XIXème siècle
(Manque des entrées de serrures
Restaurations )
101 x 78 x 63 cm

RLE-MLC 300/400 3
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·256
PAIRE DE COLOMBES
en émaux polychromes et bronzes dorés. Elles 
reposent sur des socles ajourés décorés de fleurs 
et de volutes
Travail dans le goût de Canton
H : 16 cm

RLE-MLC 800/1 200 3

·258
CHIFFONIER
dit “tall boy” en bois laqué noir à décor doré dans l’esprit du Japon 
à végétaux, personnages et oiseaux. La partie supérieure, en léger 
retrait, ouvre à six tiroirs sur quatre rangs.  
Travail anglais, XIXème siècle
H : 148 - L : 100 - P : 52 cm
Accidents et manques de laque

RL 1000/1500 3

·257
SANSON 
Probablement de la maison Escalier de Cristal
Pot couvert en porcelaine dans le goût de la Chine orné d’une 
monture en bronze doré à décor d’éléphant. Anses figurant des 
chiens de Fô
H : 36 - Diam 29 cm
Signé ES sur un des pieds
Restaurations à la prise

RL 5 000/6 000 3
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·259
Pavel Petrovitch TRUBETSKOY (1866 - 1938)
Viggo de Bretteville
Sculpture en bronze à patine brun-vert 
représentant Viggo de Bretteville (1840-1922) 
portraituré assis par Trubetskoy.
Signé sur la terrasse Paul Troubetskoy et 
daté 1917
Marque de fondeur Roman bronze works NY
H : 34,5 – L : 31 – P : 18,5 cm

RL 8 000/12 000 3
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·260
COFFRET ECRITOIRE
en acajou, riches armatures de bronze doré, de la maison 
TRUSSEL à Brighton. Médaillon en Wedgewood sur le dessus 
figurant trois amours et un lion et gravé Maria FJ Denman 1887
Encriers de cuir Berris Patent à Londres, à l’intérieur
H : 18 – L : 36 – P : 26 cm

RL 2 000/3 000 3

·261
DEUX SCULPTURES
en bronze patiné formant pendants représentant 
deux femmes drapées à l’antique tenant une thyrse et 
apprivoisant un oiseau. Elles reposent sur des bases 
rondes et des piédestaux en marbre noir mouluré.
Vers 1900
(usures à la patine)
H : 60 cm

RLE-MLC 800/1 200 3

·263
PETITE ETAGERE
d’applique de forme mouvementée en 
marqueterie de bois de rose et de bois de violette 
ornée de bronzes dorés. Elle présente trois 
plateaux - découvrant des étagères à fonds de 
glace - séparés par des colonnettes en porcelaine 
de Paris à décor de fleurs polychromes dans des 
réserves. Médaillon en porcelaine représentant 
un angelot dans un encadrement en brzonze doré 
dans la partie haute.
H : 91 - L : 42 -  P : 22,5 cm
Petits manques de placage

RL 300/500 3

·264
TRAVAILLEUSE
de forme mouvementée en bois noirci et laqué 
placage d’écaille, laiton marqueté de volutes 
rinceaux feuillagés et d’une réserve centrale. Le 
plateau démasque à revers un miroir, un casier 
amovible en palissandre et un intérieur en placage 
de palissandre. Elle repose sur des pieds cambrés. 
Porte une signature Tahan rue de la Paix
Riche décor de bronzes ciselés et dorés tels que 
chûtes, entrée de serrure, encadrements et sabots.
(restaurations)
Epoque Napoléon III 
H : 73 - L : 59 - P : 40,5 cm

RLE-MLC 800/1 000 3

·262
CAVE A LIQUEUR 
à côtés droits et façade galbée en bois teinté noir et incrustations 
de filets de cuivre. Garniture composée de quatre carafes et seize 
verres à décor gravé de pampres de vigne.
Époque Napoléon III.
H : 27 – L : 32,5 – P : 24,5 cm
Manque deux bouchons. Un bouchon cassé

RL 500/600 3
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·267
TABLE BASSE
à plateau en verre reposant sur deux pieds en 
composition en volute de style antique.
Maison Sant’Angelo
H : 42 - L : 137 - P : 67 cm

RL 400/500 3

·266
TABLE 
en verre serti d’un bandeau doré. Elle repose sur un fût 
balustre cotelé en ciment pierre.
De la Maison Sant’Angelo
H : 75 - D : 154 cm

RL 500/600 3

·265
BIBLIOTHEQUE
basse en bois noirci incrusté de filets de cuivre sur des 
montants à pans coupés dessinant des motifs de grecques 
et volutes. Dessus également marqueté. Elle repose à l’avant 
sur des patins à griffes de lion disposés latéralement au 
meuble dans les prolongements des pans coupés, et sur 
deux pieds miche sur roulettes à l’arrière. Dessus de verre.
Angleterre XXe siècle
H : 103 - L : 154 - P : 37 cm

RL 800/1 000 3
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·268
CONSOLE 
en pierre à décor sculpté reposant sur 
un piètement en étrier.
Maison Sant’Angelo
H : 75,5 - L : 149 - P : 50 cm

RL 1 600/1 800 3

·269
IMPORTANTE TABLE BASSE
quadrangulaire au plateau décoré de motifs 
sinueux de marbre de Vérone sur des fonds 
de spath, fluor, améthyste, reposant sur 
deux bases de pierre à double motif en 
consoles.
Maison Sant’Angelo
H : 42,5 - L : 130 - P : 130 cm

RL 1 500/2 000 3

·270
PAIRE DE GUERIDONS
dont le plateau en marbre noir est décoré 
en scagliola de volutes fleuries sur fond 
noir. Ils reposent sur des balustres ornées 
d’une frise d’acanthe à leur base sur des 
contre-socles carrés à angles évidés.
Maison Sant’Angelo
H : 73 - D : 80 cm

RL 1 200/1 500 3

·271
PAIRE DE RAMBARDES
en fer forgé laqué noir à décor de 
croisillons et de médaillons floraux
H :45 - L : 225 - P 46 cm

400/600 3
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·272
AUBUSSON 
Fragment de tapisserie à décor d’un 
volatile sur un fond de verdure et de 
château. 
XVIIIème siècle
196 x 155 cm
Pièce et restaurations

PC-NC 800/1 000 3

TAPIS & TAPISSERIES
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·273
GOBELINS
Tapisserie à décor d’une scène pastorale 
représentant l’hiver où l’on voit des 
seigneurs et des paysans sur un fond de 
lac gelé d’où s’élancent des patineurs. 
Dans le fond se trouve un important 
château entouré d’arbres. 
Importante bordure en haut et en bas,  
petites bordures XIXème sur les montants.
H : 250 – L : 236 cm
XVIIIème siècle
Accidents, restaurations, diminuée.

PC-NC 8 000/9 000 3
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·274
BRUXELLES
Tapisserie faisant partie de la tenture de 
Diane chasseresse.
Dans un écrin de verdure et un village 
dans le lointain, Diane tenant son arc 
vise un cerf et une biche poursuivis par 
des chiens. Derrière la déesse, trois 
personnages dont un sonneur de trompe 
sortent de la forêt. Une exceptionnelle 
bordure ornée de vases fleuris et de 
rinceaux de fleurs multicolores encadre la 
composition
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
Provenance : Château du Val de Loire.
H : 315 - L : 450 cm
Tapisserie doublée. Anciennes 
restaurations visibles et traces d’usure.

PC-NC 8 000/12 000 3
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·275
TIEN TSIN 90 
L 5/8 
Tapis tissé et noué main en Chine en atelier et sur 
commande. Dessin dit “Pékin”. 
Velours épais et soyeux avec excellente tenue au 
sol. Chaînes coton. 
300 x 400 cm

PC-NC 500/600 3

·276
PANNEAU
de tapisserie au point et broderie présenté dans un 
cadre en bois et stuc doré.
Scéne de l’Ancien Testament au centre dans un 
important canevas rehaussé de perles de verre 
formant des rinceaux fleuris.
XVIIème pour la broderie et entourage  au point pat 
d’époque Napoléon III
H : 70 - L : 113 cm

PC-NC 1500/2000 3

·277
EMPEREUR
Tapis tissé et noué main en Chine en atelier et 
sur commande. Dessin de style Louis XVI. Très 
belles laines soyeuses, parfaite tenue au sol et très 
décoratif. 
Chaînes coton
300 x 400 cm

PC-NC 1000/1200 3

·278
GULRANI FIN 
Tissé et noué main en Inde en atelier et sur 
commande spéciale dans la région de Jaïpur. 
Dessin all over dit “ Shah Abbassi “ sur fond bleu 
noir entouré d’une triple bordure beige et ivoire. 
Excellente pièce de grande dimension. Laines 
filées main et teintures végétales. Convient 
particulièrement pour grand salon ou bien entrée 
prestigieuse.
312 x 428 cm

PC-NC 2500/3500 3

275

276

278277
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LES 8 & 10 AVRIL 2015
VENTE PRESTIGE EN PRÉPARATION

COLLECTION DE MONSIEUR A .

CLOTURE DU CATALOGUE LE 2 MARS 2015
Pour inclure des lotsdans ces ventes, contactez : 

Nathalie Mangeot
nmangeot@millon-associes.com

P A R I S  ·  D R O U O T  R I C H E L I E U

ART NOUVEAU | ART DECO | DESIGN

Millon & Associés. SVV Agrément n°2002-379 - Commissaires Priseurs Habilités : Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,  Mayeul de La Hamayde

www.millon-associes.com  
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Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
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 vente 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 
mandataires, acceptent et adhérent à 
toutes les conditions ci-après énoncées.
La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.
Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES 

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

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES 

La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés. 

À ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon 
& Associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’Expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE 
L’ACHETEUR 

L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission 
d’adjudication de : 

24,125 % HT soit 28,9 5 % TTC 
jusqu’à 500 000 euros

16,72 % HT soit 20,064 % TTC de 500 001 à 
1 000 000 euros 13,38 % HT soit 16,056 % 

TTC au-delà de 1 000 001 euros
Taux de TVA en vigueur 20%

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

IMPORTATION TEMPORAIRE 

Les acquéreurs des lots indiqués par ƒ 
devront s’acquitter, en sus des frais de 
vente, de la TVA (5,5 %) des droits et des 
taxes pour importation temporaire.

LA SORTIE DU TERRITOIRE 
FRANÇAIS 

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

EXPORTATION APRÈS LA VENTE 

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

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS 

L’État français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des œuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption 
formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée 
dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente.

Millon & Associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’État français.

R E S P O N S A B I L I T É  D E S 
E N C H E R I S S E U R S 

En portant une enchère sur un lot par 
une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le 
prix  d’adjudication de ce lot, 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 & 
Associés.
En cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon & Associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT 

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

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE 
LE DROIT DE RÉCLAMER À 
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :

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

ENLÈVEMENT DES ACHATS, 
ASSURANCE,  MAGASINAGE 
ET TRANSPORT 

Millon & Associés ne remettra les 
lots vendus à l’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 enlèvement rapide de leurs lots. 
À partir de la 3e semaine, des frais de 
stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes à partir de la 
3e semaine :
Frais de stockage par lot et par semaine 
HT
Objets : 3 euros / Tableaux : 5 euros / 
Meubles : 8 euros 
Frais fixes de transfert par lot HT
Objets : 15 euros / Tableaux : 15 euros / 
Meubles : 40 euros
La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon & Associés.
Millon & Associés n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. Si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre 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.

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 & Associes précisent 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 3 000 
euros (résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire 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 : 

BNP PARIBAS Agence Centrale
1 bd Haussmann, 75009 Paris

CODE BANQUE  30004
CODE GUICHET  00828 
No DE COMPTE   00010656185
CLÉ RIB    76

IBAN 
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

CODE SWIFT 
BNPAFRPPPAC 

conditions de vente
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These general conditions of sale and 
everything pertaining 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 accepted 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 
€2,000, 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. 

TELEPHONE BIDDING 

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

liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE 
BUYER IS RESPONSIBLE 

The buyer will pay Millon & Associés in 
addition to the sale price or hammer 
price, a sales commission of:

24,125  % plus VAT or 28,95 % 
 up to 500 000 euros

16.72 % plus VAT or 20,064 % 
from 500 001 to 1 000 000 euros

13.3 % plus VAT or 16,056 % beyond 
1 000 001 euros

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

TEMPORARY IMPORT

Purchasers of lots marked with ƒ must 
pay any duties and taxes in respect of 
a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 %)

EXPORT FROM FRANCE 

The export of a lot from France may 
require a licence.
Obtaining the relevant document is the 
sole responsibility 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.

PRE-EMPTION 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, WAREHOUSING 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 responsible 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. 
Starting from the third week, storage 
costs and set costs for transfer from 
our premises to our warehouse will be 
invoiced at the moment that lots are 
removed, on the following conditions:

FROM THE THIRD WEEK ONWARDS 
STORAGE COSTS PER LOT PER 
WEEK

Artefacts 3 euros plus VAT
Pictures  5 euros plus VAT
Furniture 8 euros plus VAT

SET TRANSFER COST PER LOT

Artefacts 15 euros plus VAT
Pictures 15 euros plus VAT
Furniture 40 euros plus VAT
Handling and storage does not cause 
Millon & Associés to assume liability.
Millon & Associés is not responsible 
for loading vehicles after sale. If as 
an exception, it agrees to arrange 
transport, it cannot be held liable in the 
event of loss, theft or accident and these 
risks remain the buyer’s responsibility.

INTELLECTUAL PROPERTY 

The sale of a lot does not imply 
the transfer of reproduction 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 3.000 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: 

BNP PARIBAS Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris

BANK CODE 30004 
BRANCH CODE 00828
ACCOUNT# 00010656185   
KEY   76
       
IBAN
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 

SWIFT CODE
BNPAFRPPPAC

conditions of sale
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Ordre d’achat
Tél. 01 47 27 95 34  -  Fax   : 01 48 00 98 58

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à   : / Please fax to   : 00 (33)1 48 00 98 58 
lclement@millon-associes.com 

Nom et prénom / Name and first name   :
Adresse / Address   :
Telephone(s)   :
Email   : 
RIB   : 

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).

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.

Conception Graphique : Victor Hallard

Signature   : 

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

"To my beloved and proudly unexpected daughter Ambre M."



Art asiatique
Vente en ligne du 27 novembre au 16 décembre sur www.asium-auction.com

Estimations gratuites en ligne sur www.asium-auction.com

Chine
XIXe siècle
Encre sur soie

Chine
Epoque QIANLONG 
(1736 - 1795) 
Paire de boîtes

Japon
Epoque MEIJI 
(1868 - 1912) 
Okimono

Chine
Epoque KANGXI 
(1662 - 1722) 
Paire de coupes

Chine
XIXe siècle 
Vase balustre

Chine
Epoque QIANLONG 
(1736 - 1795) 
Statuette d’Amitayus

Chine
Epoque YONGZHENG 
(1723 - 1735) 
Assiette

Gandhara
II-IIIe siècle
Tête de Bouddha

Cambodge
Période Khmère X/XIIIe 
siècle, Tête de Yaksha

Asium est une marque de SVV Artprecium, agrément n°2011-772

Tous les lots visibles au  
3 rue de Provence 75009 Paris  
du 20 novembre au 16 décembre

Renseignements :  
Johanna Blancard de Lery 
johanna.blancard@asium-auction.com 
tél. : 01 47 27 93 29

Vente inaugurale online
du 8 au 16 décembre 2015
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