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3 Mercredi 10 mars 2010 - Ateliers d’Artistes

Louis Montagné est né à Avignon en Août 1879, il perd son père
très jeune et est élevé par sa mère pratiquement aveugle et par sa
tante. Toutes deux souhaitent l’orienter vers des études de notariat
mais dès l’adolescence, Louis Montagné est attiré par la peinture
et aime croquer des paysages ou des scènes au cœur d’Avignon.
C’est ainsi que Paul Saïn, grand peintre avignonnais, le remarque,
le prend sous son aile et le conduit à Paris afin de lui présenter
Fernand Cormon dans l’atelier duquel il rentre comme élève
apprenti. Le Maître pense d’ailleurs, que plus que de la technique,
que Montagné possède déjà de manière presque innée, c’est
l’ouverture au monde qu’il peut lui apporter, et la découverte de la
vie parisienne.
Aussitôt Louis Montagné participe activement à l’élaboration de
grandes fresques, notamment celle qui se trouve dans le restaurant
« le Train Bleu » à la gare de Lyon. Elle représente une vue d’Avignon,
mais est signée Paul Saïn…mais ce dernier lui présente sa future
épouse, Suzanne ! C’était l’une des filles de décorateurs réputés
sur la place de Paris.
Il fautnoterquece fûtuncoupleexemplaire, secomplétant àmerveille ;
Suzanne Montagné composait avec raffinement les décors des
intérieurs et les bouquets de fleurs qu’excellait peindre son mari.
De par ses relations qu’elle a entretenu tout au long de sa vie, elle
joua un rôle essentiel dans la carrière de son mari.
En 1907, Montagné se plante devant le pont du Gard, imposant
monument s’il en est, et déjà peint par les plus grands, dont Hubert
Robert. Alors que la lumière décline et qu’il va s’arrêter de peindre,
un promeneur s’arrête devant son chevalet et le félicite , ce n’était
d’autre que Dujardin-Beaumetz, ministre des Beaux-Arts. Le
tableau fini sera évidemment accroché aux cimaises du Grand
Palais à l’occasion du Salon des Artistes Français, et acquis par
l’État, qui l’attribua au Musée de Nîmes.
Sa carrière était lancée, en 1912 la bourse d’état due à la grande
toile Georgina et son troupeau au sommet de Bellevue, lui permit
d’entreprendre un long voyage en Italie.
Les voyages qu’il fit aux quatre coins des provinces françaises, en
Algérie, au Maroc aux Baléares fut pour Louis Montagné et son
épouse un mode de vie, ponctué par des retours à Paris, à Avignon
puis à Pontmartin.
L’un des voyages les plus étonnants de Louis Montagné fut certai-
nement celui qu’il fit sur le Pourquoi pas à l’occasion de l’expédition
polaire de 1931 du commandant Charcot, et les nombreux dessins,
croquis et tableaux qu’il fit in-situ témoignent de son enthousiasme.
Il est donc bon de rendre hommage au peintre avignonnais des lu-
mières provençales aveuglantes, au voyageur curieux, à l’aquarel-
liste virtuose, mais aussi à celui qui sut accepter les honneurs d’un
siècle qui ne les dédaignait point : La Société des Artistes Français
lui a décerné toutes ses médailles et toutes ses récompenses. Il
fut membre, puis président du jury hors concours et a reçu la mé-
daille d’honneur en 1948. Mais aussi Président de l’Association des
Paysagistes de France, Président de l’Association des Aquarellistes
de France, Président de l’Amicale des Anciens Élèves de Fernand
Cormon, Co-fondateur du Salon du Dessin et de la Peinture à l’Eau,
Membre de l’Amicale des Artistes Anciens Combattants : « La Sa-
mothrace », Directeur de l’École des Beaux Arts d‘Avignon, Conser-
vateur du Musée de Villeneuve-Lès-Avignon, Membre de la
Commission Supérieure des Sites et Monuments Historiques (Mi-
nistère de la Culture).
A l’homme qui savait s’émouvoir autant du Groenland que d’un in-
térieur paré de percales fleuries, parce que chaque fois cela lui
donnait le bonheur de peindre.

Louis Montagné a exposé entre autres, dans les musées
et dans les galeries françaises et étrangères suivants :
Grand Palais, Petit Palais, Palais de Tokyo, Musée Galliera, Musée
du Luxembourg (Sénat), Musée des Beaux Arts de Lyon.
Galerie Georges Petit, Galerie Charpentier, Galerie Romanet, Galerie
Sandoz, Cercle Volney, Lyon (Galerie Malaval), Nancy, Strasbourg
(Aktuarius), Saint Quentin (Séret), Nantes (Moyon-Avenard), Tou-
louse (Chappe), Saint-Etienne (Boiron), Cannes (Duverney). Mais
aussi à l’étranger : Canada (Toronto), New York (USA), Rio de Ja-
neiro (Brésil), Amsterdam (Pays Bas), Bruxelles (Belgique), Palma
de Majorque, Casablanca (Maroc), Alger et Oran (Algérie), Texas
(USA), Washington (USA).

Ses œuvres se trouvent dans les musées :
Petit Palais (Paris), Luxembourg, Musée de l’Armée (Invalides),
Musée de la Marine (Palais de Chaillot), Lyon, Grenoble, Saint-
Etienne, Mulhouse, Bernay, Avignon, Nîmes, Carpentras, Varsovie,
Perth/Glasgow, Tokyo, Oran…

Louis Agricol MONTAGNÉ (Avignon 1879 - Paris 1960)
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PONTMARTIN

1
Façade de Pontmartin avec la source
Aquarelle et traits de fusain
60 x 45 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
1 000 / 1 200 €

2
Chambre de Madame D. (Devaux)
à Villeneuve-lès-Avignon
Aquarelle
60,5 x 46 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné et titré au
dos Chambre de Madame D. (Devaux) à Ville-
neuve-lès-Avignon
500 / 800 €

3
Cuisine provençale
Aquarelle
59,5 x 43,5 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
Cette aquarelle est demandée en prêt par le Musée
Voulan d'Avignon à l'occasion de l'exposition
« Louis Montagné, Intérieurs provencaux » du 15 juin
au 15 septembre 2010
500 / 700 €

1 4

4
La terrasse du Château de Barbentane
Aquarelle sur traits de crayon
55 x 74,5 cm
Signé en bas à droite L. Montagné et titré au
dos La terrasse du château de Barbentane
600 / 800 €

5
Intérieur de la Chapelle à Pontmartin
Aquarelle sur traits de fusain
45 x 32 cm à la vue
Cette aquarelle est demandée en prêt par le Musée
Voulan d'Avignon à l'occasion de l'exposition
« Louis Montagné, Intérieurs provencaux » du 15 juin
au 15 septembre 2010
600 / 800 €

6
Jeune fille assise sur un puit
Aquarelle sur traits de fusain
45 x 62 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
500 / 700 €

7
Repos à Pontmartin
Aquarelle
33 x 46 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
400 / 600 €

8
Sous la tonnelle
Aquarelle
45 x 31 cm à la vue
Signé en bas à droite L. Montagné
600 / 800 €

9
Vieille cuisine - Châles et coiffes
Aquarelle
60 x 44 cm à la vue
Signé en bas à droite L. Montagné
Cette aquarelle est demandée en prêt par le Musée
Voulan d'Avignon à l'occasion de l'exposition
« Louis Montagné, Intérieurs provencaux » du 15 juin
au 15 septembre 2010
400 / 600 €

10
Naïs et son chat devant la cheminée
Aquarelle sur traits de fusain
61 x 44 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
400 / 600 €
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5 Mercredi 10 mars 2010 - Ateliers d’Artistes

11

12

11
Pontmartin - Goûter en famille
Huile sur toile
98 x 80 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné
5 000 / 7 000 €

12
Le bassin
Huile sur toile
50 x 65 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
1 000 / 1 200 €

13
Le saule pleureur de Pontmartin
Huile sur isorel
53 x 63 cm
600 / 800 €

14
Au jardin
Huile sur toile
60 x 72 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné
800 / 1200 €

15
La terrasse de Tras-le-Puy
Huile sur toile
38 x 55 cm
Notre tableau est une étude pour l'œuvre reproduite
dans le catalogue « Louis Montagné : Peintre (1879-
1960) » de la Collection Louis Montagné, p.41
600 / 800 €
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18
Lemoine de l'atelier
Huile sur toile
97x 32 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
Louis Montagné, peintre, 1869-1960 ; Avignon, 1989 ;
reproduit p.35

19
Lucien Paul Marius ROUSTAN
(Toulon 1886 - Bar Le Duc 1914)
Portrait de Montagné
Huile sur toile (rentoilé)
65 x 54 cm
2 000 / 3 000 €

20
Intérieur provençal
Aquarelle
45 x 32 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
Cette aquarelle est demandée en prêt par le Musée
Voulan d'Avignon à l'occasion de l'exposition
« Louis Montagné, Intérieurs provencaux » du 15 juin
au 15 septembre 2010
500 / 800 €

16
Le grand salon avec buste deM. de Pontmartin
Aquarelle.
45 x 60 cm à la vue
Signée en bas à gauche L .Montagné
Cette aquarelle est demandée en prêt par leMusée Voulan
d'Avignon à l'occasion de l'exposition « LouisMontagné,
Intérieurs provencaux » du 15 juin au 15 septembre 2010
600 / 800 €

17
Le lit de percale fleurie - Paris
Aquarelle
46 x 33 cm
Signé en bas à droite L. Montagné et titré au dos
Cette aquarelle est demandée en prêt par leMusée Voulan
d'Avignon à l'occasion de l'exposition « LouisMontagné,
Intérieurs provencaux » du 15 juin au 15 septembre 2010
400 / 600 €

17

16

18 19
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7 Mercredi 10 mars 2010 - Ateliers d’Artistes

21
Le Port d'Alger
Aquarelle
60,7 x 45,7 cm
Signé, localisé et daté en bas à droite
Alger mai 43
600 / 800 €

22
La fileuse à Marrakech
Aquarelle
62 x 44 cm
Annoté au dos la fileuse à Marrakech,
signé en bas à droite L. Montagné
800 / 1 200 €

23
La fontaine de la mosquée
de Sidi Alidhereman Alger
Aquarelle
37 x 25,5 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
Annoté au dos La fontaine de la mosquée de
Sidi Alidhereman Alger et cachet de l'atelier
500 / 700 €

24
Les trois chameaux
Aquarelle et fusain
69 x 101 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
1 000 / 1 500 €

25
Sur la Place de Bou Saâda
Aquarelle
44 x 60 cm à la vue
Signé en bas à droite L. Montagné
600 / 800 €

26
Vers les dunes de Bou Saâda - avril 1943
Aquarelle
45 x 59 cm à la vue
Signé en bas à droite L. Montagné
600 / 800 €

27
Porte de Meknes
Aquarelle et traits de fusain
62 x 45 cm
Signé en bas à droite L. Montagné.
Titré au dos Meknes
600 / 800 €

28
Le Moulin Ferrero à Bou Saâda - Avril 1943
Aquarelle sur traits de fusain
46 x 60,5 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
et titré au dos
600 / 800 €

29
Souk à Meknes
Aquarelle sur traits de fusain
45 x 62 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
et titré au dos
600 / 800 €

21

24 27

VOYAGES
Algérie / Maroc
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30

31

30
Tolède Pont-Saint-Martin
Aquarelle
65 x 82 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
et annoté en bas à gauche Tolède
500 / 700 €

31
Palma - Îles Baléares
Aquarelle sur traits de fusain
45,5 x 60,5 cm
Signé en bas à droite L Montagné
et titré au dos
600 / 800 €

32
Palma - Patio du Palais
Aquarelle sur traits de fusain
45,8 x 61 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
Annoté au dos Obsa à Palma
et en bas à gauche Palma de Majorque
400 / 600 €

Îles Baléares / Espagne
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9 Mercredi 10 mars 2010 - Ateliers d’Artistes

35

3633

33
Voiles
Huile sur bois
35 x 27 cm
Cachet de l'atelier au dos
400 / 600 €

34
Le Bassin de San Marco à Venise
Huile sur bois
13,5 x 23 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné
800 / 1 200 €

35
Porte de palais vénitien
Huile sur toile
38 x 55 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné
3 000 / 4 000 €

36
La Salute au bout du grand canal
Huile sur bois
26 x 35 cm
Cachet de l'atelier au dos
1 000 / 1 500 €

Venise
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37
Colonie d'esquimaux à Scoresby Sund,
côté Est du Groënland
Aquarelle
51 x 64,5 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
Titré au dos Colonie d'esquimaux
à Scoresby Sund, côté Est du Groënland
400 / 600 €
Bibliographie :
Louis Montagné, peintre, 1869-1960 ; Avignon, 1989 ;
reproduit p. 48

38
Le Pourquoi pas sur le Port de Reykjavik
11/8/31
Fusain sur carton
24,5 x 34,5 cm
Annoté et signé en bas à gauche Le Pourquoi
pas sur le Port de Reykjavik, annoté en bas à
droite 11/8/31
(Déchirures et piqures)
200 / 300 €

39
Snœfellsjökull et le Port de Reykjavik
Fusain sur papier
35 x 26 cm
Monogrammé en bas à gauche L. M, localisé et
daté en bas à droite Le Snœfellsjökull Islande
14/8/31. Dans le Port de Reykjavik 4-8-31
Annoté au dos Ancien volcan devenu glacier
Cachet de l'atelier au dos
200 / 300 €

39bis
A bord du pourquoi pas deux portraits;
portrait de marin lisant; le télégraphiste;
les marins sur le pont; trois hommes.
Crayon (6)
16, 5 x 13 cm chaque ; 30 x 25 cm; 26 x 30, 5
cm; 21x 26,6 cm; 22,7 x 28 cm
Monogrammés en bas à droite L.M ou signé
en bas à droite L Montagné
Titrés et datés en bas à droite
A bord du pourquoi pas , le maître mécanicien
Bastien 4 août 1931, Août 1931; 25-8-31.

Lac d'ecosse
Aquarelle (2)
12,5 x 25,5 cm
Monogrammé en bas à droite ou à gauche L.M
Titré en bas à gauche Ecosse; lac L....
600 / 800 €

40
Lac de Þingvellir
Fusain
26 x 35 cm
Monogrammé en bas à droite LM
Annoté et daté en bas à droite Islande
- Lac de Þingvellir (Thingvellir) - 17 août 31
Cachet de l'atelier au dos
150 / 200 €

41
Versant de falaise en Islande
Fusain
26 x 35 cm
Annoté de manière peu lisible
en bas à droite et daté 18-8-31
Cachet de l'atelier au dos
100 / 150 €

42
Bateau et cabane en Islande
Fusain
26 x 35 cm
Cachet de l'atelier au dos
100 / 150 €

43
Étude demarins sur le Pourquoi pas
Dessin au fusain
26 x 35 cm
Daté en bas à droite 8-31
Cachet de l'atelier au dos
100 / 150 €

44
Soleil de minuit dans les glaces
Huile sur bois
33 x 41 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné et annoté
au dos Soleil de minuit dans les glaces
Cachet de l'atelier
800 / 1200 €

45
Étude d’Islandaises
Deux dessins au fusain
26 x 21 chaque
Annotés en bas à droite pour l'un islandaises
Cachet de l'atelier au dos
100 / 150 €

46
Fjord d'Islande
Dessin et aquarelle
35 x 26 cm
Annoté en bas à droite Fjord d'Islande
et daté 29/7/31
Cachet de l'atelier au dos
300 / 500 €

47
Régate d'esquimaux / Souley Sene
Dessin au fusain
26,5 x 35 cm
Titré en bas à droite Souley Sene Régates
d'esquimaux Août 31
Cachet de l'atelier au dos
200 / 300 €

48
Étude d'esquimaux
Fusain et pastel
45 x 60,5 cm
Monogrammé en bas à droite LM
Annoté au dos Esquimaux au GroenlandMission
Charcot L. Montagné (Esquimaux de Rosenvinge
Scoresby Sund-Groenland, côte Est)
400 / 600 €

49
Grila Islande
Dessin au fusain
35 x 26 cm
Signé et daté en bas à droite 18/8/31Grila (.....)
Cachet de l'atelier au dos
100 / 150 €

50
Icebergs
Fusain sur papier
33 x 64 cm
Cachet de l'atelier au dos
80 / 120 €

51
Marins assis
Fusain sur papier
23 x 14 cm
Cachet de l'atelier au dos
80 / 120 €

44

Groënland

37
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11 Mercredi 10 mars 2010 - Ateliers d’Artistes

52
Les bords du Gardon
Huile sur toile
58 x 73,5 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné
2 000 / 3 000 €

52

LA PROVENCE :
Avingnon, Villeneuve-lès-Avignon, Les Angles
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53
Sous les arches du Pont du Gard
Huile sur toile
65 x 87 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné
3 000 / 4 000 €

54
Les Baux de Provence
Huile sur toile
32,5 x 46 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
1 000 / 1 500 €

55
Arbre et deux femmes - Le fort Saint André
Huile sur toile
55 x 38 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
800 / 1 000 €

56
Étang de Rochefort
Huile sur toile
26 x 35 cm
Non signé
1 000 / 1 500 €

57
La falaise / Chemin du Véhedos
Huile sur toile
37,5 x 53 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
2 000 / 3 000 €

58
Le Pont du Gard
Toile collée sur aggloméré
64 x 79 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné
500 / 700 €

53

54
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59
Georgina sur le plateau de Bellevue
Huile sur toile
200 x 254 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné
15 000 / 20 000 €

59
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60
Pont Saint-Bénezet vu de la Barthelasse
Huile sur toile
46 x 61 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
1 000 / 1 500 €

61
Route blanche, et le Palais des Papes au loin
Huile sur toile
46 x 61 cm
Cachet au dos. Signé en bas à gauche L. Mon-
tagné
3000 / 4000 €

62
Le Pont Saint-Benezet
Crayon sur papier
47,5 x 63 cm
Cachet de l'atelier au dos
200 / 300 €

63
Rue d'Avignon avec le Jacquemart
Fusain
23 x 14 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
150 / 200 €
Bibliographie :
Louis Montagné, peintre, 1869-1960 ; Avignon, 1989 ; re-
produit p.5

64
Les remparts lors d'inondations
/ Porte Saint-Dominique
Fusain, collé sur carton
25 x 24 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
200 / 300 €

65
Avignon, Palais des Papes vu de Barthelasse
Huile sur panneau
27 x 35 cm
Cachet de l'atelier au dos
800 / 1 200 €

66
L'artiste à Villeneuve
Huile sur carton toilé
27 x 21,5 cm
Porte au dos le cachet du marchand
de toiles Gabin Rue de Douat à Paris
Cachet de l'atelier au dos
800 / 1 200 €

67
Les reliquaires
- Église de Villeneuve-lès-Avignon
Aquarelle
61 x 46 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
Titré au dos
Cette aquarelle est demandée en prêt par le Musée
Voulan d'Avignon à l'occasion de l'exposition
«Louis Montagné, Intérieurs provencaux » du 15 juin
au 15 septembre 2010
600 / 800 €

68
Villeneuve vue du Plateau des Chèvres
Aquarelle
45 x 61 cm
Signé en bas à gauche L Montagné
400 / 600 €

69
Pont Saint-Bénezet sous la brume
Aquarelle sur traits de fusain
33 x 46 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
400 / 600 €

70
Les bords du Rhône à Avignon
Huile sur toile
38 x 55 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné
1 200 / 1 500 €

71
Les inondations
Huile sur bois (fendu)
32 x 17 cm
Signé et daté en bas à droite 1897.
Annoté au dos 23 janvier 1897
Porte au dos la mention manuscrite
Mare du jardin neuf coucher de soleil
environ d'Avignon 23 janvier 1897
Cachet de l'atelier au dos
400 / 600 €

72
Après la moisson, île de Barthelasse
Huile sur panneau
24 x 34,5 cm
Signé, titré et daté au dos L. Montagné
après la moisson, à Barthelasse Juillet 1897
Cachet de l'atelier au dos
400 / 600 €

73
Lot de 12étudesde : Paysage, Palais desPapes,
Paysagedivers, chèvres, les remparts d'Avignon
Crayon sur papier dont une encre sur papier
calque (manque sur le coté droit)
De 6,5 x 8,5 cm à 32,5 x 50 cm
200 / 300 €

61

60
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74
Étude de Toinette et ses oies
Fusain sur papier
45 x 56 cm
Cachet de l'atelier au dos
150 / 200 €

75
Étude de Toinette et ses oies
Deux dessins au fusain sur papier
56 x 44 cm
Étude pour le tableau La gardienne
d'oies se trouvant à la mairie des Angles.
Provenance : Mme Ribas
Cachet de l'atelier au dos (chaque)
150 / 200 €

76
Arbres morts sur les bords du Rhône
Fusain sur papier fort
27 x 35 cm
Cachet de l'atelier au dos
200 / 300 €

77
Les jardins de la fontaine de Nîmes
Aquarelle sur traits de fusain
30 x 44,5 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
300 / 400 €

78
Chemin en automne
Aquarelle
32 x 46 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
et titré au dos Chemin en automne
400 / 500 €

79
Dans les vieilles pierres
Aquarelle
45,5 x 33 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
Titré au dos Dans les vieilles pierres
400 / 600 €

80
Étude de garrigues
Aquarelle
46 x 61 cm
Cachet de l'atelier au dos
300 / 400 €

81
La plaine vu de l'oratoire
Aquarelle et fusain
45,7 x 61,5 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
600 / 800 €

82
Tronc d'arbre au bord du Rhône
Dessin au fusain sur papier
30,5 x 50 cm
Cachet de l'atelier au dos
100 / 150 €

83
Toinette
Huile sur toile
160 x 120 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
10 000 / 12 000 €

83
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84
Croix sur le Plateau de Bellevue aux Angles
Huile sur toile
46 x 61 cm
Cachet de l'atelier au dos
3 000 / 4 000 €

85
Sous la falaise aux Angles
Aquarelle
60,5 x 43 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
400 / 500 €

86
Orage sur la garrigue aux Angles
Huile sur toile
47 x 62 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
1 000 / 1 500 €

87
Notre Dame des Angles
Huile sur toile
66 x 81 cm
Cachet de l'atelier au dos
1 000 / 1 200 €

88
Le village dans le lointain / Les Angles
Fusain
48 x 64 cm
Cachet de l'atelier au dos
200 / 300 €

89
La falaise aux Angles
Huile sur toile
46 x 61 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné
1 000 / 1 200 €

90
Le Pont du Gard
Fusain
15 x 23 cm
Cachet de l'atelier au dos
150 / 200 €

91
Arbre devant un paysage
Aquarelle
34,5 x 23,5 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné
300 / 400 €

92
Les bords du Rhône à la Tour Philippe-le-Bel
Huile sur toile
41 x 27 cm
Signé et daté en bas à gauche
L. Montagné 1896
Cachet de l'atelier au dos
(Manques)
800 / 1 200 €

93
Le Pont du Gard
Huile sur panneau (en 2 parties)
33 x 41 cm
800 / 1 200 €

94
Le Pont du Gard
Huile sur toile, sans chassis
Cachet de l'atelier au dos
200 / 300 €

95
Paysage de garrigues
Huile sur toile
50 x 65 cm
Cachet de l'atelier au dos.
1 000 / 1 500 €

84
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101
Ruines dans le lointain
Huile sur toile
33 x 46 cm
Cachet de l'atelier au dos
800 / 1 000 €

102
Chapelle d'Hennequeville
Aquarelle
45 x 61,5 cm
Cachet de la signature en bas à gauche
Titré au dos Chapelle d'Hennequeville
500 / 800 €

103
Château d'Osmon
(Propriété du Président du Conseil Loriel)
Fusain
30,5 x 33 cm
Signé en bas à droite
200 / 300 €

104
Amandiers en fleurs
Huile sur toile
46,5 x 61 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
et titré au dos sur le châssis
2 000 / 3 000 €

105
Théâtre antique d'Arles
Fusain sur papier
48 x 62 cm
Cachet de l'atelier au dos
(Taches)
200 / 300 €

106
Dijon - une échauguette dans la rue
Aquarelle
60 x 44 cm à la vue
Signé en bas à droite L. Montagné
et titré en bas à gauche
500 / 700 €

96
Le pèlerinage à Notre Dame de Rochefort
Aquarelle sur traits de fusain
50 x 61,5 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné
600 / 800 €

97
Domrémy, la source
Aquarelle
33,5 x 46 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
300 / 400 €

98
Lavandières, ou Automne en Provence
Huile sur toile
46 x 54,5 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
Porte sur le châssis la mention manuscrite
Automne en Provence
2 000 / 3 000 €

99
Montolieu, 17 km de Carcassonne
Aquarelle et gouache sur traits de fusain
49,5 x 60 cm
Signé en bas à droite L. Montagné et titré
au dos Montolieu, 17km de Carcassonne
800 / 1 000 €

100
Le chemin
Huile sur toile
61 x 46 cm
Cachet de l'atelier au dos
1 000 / 1 200 €

96 98

104

CHRONIQUE D’UNE VIE
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107
La terrasse du château
de la Marquise de Sévigné à Grignan 1911
Huile sur toile
38 x 55,5 cm à la vue
Signé, daté et dédicacé en bas à droite
« Chère cousine Adèle 1911 »
800 / 1 000 €

108
Église en Bretagne
Crayon
25 x 19,5 cm
Annoté en bas à droite Église
de la Clarté-Bretagne
150 / 200 €

109
Environs de Paris - les fonds baptismaux
Aquarelle sur traits de fusain
61 x 44,8 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
Titré au dos Environs de Paris
- les fonds baptismaux
400 / 500 €

110
La rue Galande à Paris
Craies de couleurs sur papier
36 x 24,5 cm
Annoté en bas à gauche La rue Galande
à Paris, et signé en bas à droite L. Montagné
300 / 500 €

111
Château de la Reine Blanche à Paris
Aquarelle
60 x 45 cm
Titré en bas à gauche, signé en bas à droite L.
Montagné
300 / 500 €

112
Lamesse de Jeanne d'Arc célébrée dans le
Parc de Pommery, environs de Reims, 1916
Huile sur bois
27 x 35 cm
Annoté au dos La messe de Jeanne d'Arc
célébrée dans le parc de Pommery,
environs de Reims, 1916
Cachet de l'atelier au dos
600 / 800 €

113
Le vieux château et l'église de Leyssac
Aquarelle sur traits de crayon
45 x 61 cm
Signé en bas à droite L. Montagné et titré au
dos Le vieux château et l'église de Leyssac
500 / 800 €

114
Les foins
Huile sur toile
54,5 x 73 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
800 / 1 000 €

115
Les Martigues sous la neige
Huile sur bois
26,5 x 35 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné
800 / 1 200 €

116
Les rochers
Huile sur toile
38,5 x 55 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné
1 000 / 1 500 €

117
L'étable
Aquarelle
45,5 x 61 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
et titré au dos L'étable
400 / 600 €

118
L'ivrogne
Aquarelle et traits de fusain
49 x 60 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné
400 / 600 €

107
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119
Porte d'un village fortifié
Huile sur toile
38 x 55 cm
Cachet au dos, non signé
400 / 500 €

120
Printemps dans les garrigues
Aquarelle
46 x 51 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
et titré au dos Printemps dans les garrigues
600 / 800 €

121
Saint-Gilles
Aquarelle sur papier
55,5 x 73,5 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
600 / 800 €

122
Reflets sur l'eau
Huile sur bois
26,8 x 35 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
600 / 800 €

123
Bord demer de plage près de Toulon
Aquarelle sur traits de fusain
44 x 60 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
400 / 600 €

124
Le toit de tuiles devant la mer
Huile sur bois
33 x 41 cm
Cachet de l'atelier au dos
600 / 800 €

125
Voilier au port
Dessin au fusain et gouache
23 x 14 cm
Monogrammé en bas à gauche L. Montagné.
Annoté de manière peu lisible à droite 7-31
150 / 200 €

126
Puit couvert
Aquarelle
46 x 61 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
400 / 600 €

127
Enfant au bord de l'eau
Huile sur bois
27 x 34, 5 cm
Cachet de l'atelier au dos
500 / 700 €

128
Les bords de la Meuse à Domrémy
Aquarelle sur traits de fusain
61 x 44,5 cm
Signé en bas à droite L. Montagné et titré
au dos Les bords de la Meuse à Domrémy
400 / 600 €

129
Sous le saule
Huile sur toile
54 x 73 cm
Cachet de l'atelier
1200 / 1500 €

130
Le port et le clocher de l'église de Martigues
Dessin à la plume et à l'encre noire
27 x 37,5 cm
Cachet de l'atelier au dos
200 / 300 €

127
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131
Port de Concarneau
Aquarelle
32 x 45,5 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
Annoté au dos Dimanche dans le port
de Concarneau
400 / 500 €

132
Tranchées ouest, station de Sillery Août 1915
Crayon sur papier
24 x 19 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné titré et
daté en bas à droite
Tirailleur en sentinelle tranchée de 1re ligne
à la ferme d'Alger 23/2 15
Crayons de couleurs
19,5 x 16,5 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné
Sentinelle au Bois des Zouaves
Crayon
26 x 16,5 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné, titré et daté
en bas à droite Sentinelle au bois des zouaves
27/215
(Dans un même encadrement)
200 / 300 €

133
Canard sur nappe blanche
Aquarelle
72 x 56,5 cm
Cachet de la signature en bas à droite
400 / 500 €

134
Étude - Paysan à la table
Aquarelle
65 x 47 cm à la vue
300 / 400 €

135
Étude de trois dindons
Aquarelle
45 x 62 cm
Cachet de l'atelier au dos
400 / 500 €

136
Guerre de 14-18 - Petit Panneau 2
Tranchée de première ligne au loin des
zouaves
Crayon sur papier
26,5 x 16, 5 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné et annoté
et daté en bas à droite Tranchées de1res lignes
au bois des zouaves 27 / 215
Le convoi
Aquarelle sur traits de crayon
17 x 25 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
La partie de bouchon aux tranchées de Prunoy
Crayon sur papier
25 x 16,5 cm
Signé en bas à droite L. Montagné et annoté en
bas à gauche La partie de bouchon sous… aux
tranchées de Prunoy 118 Tal 24/2 15
(Dans un même encadrement)
300 / 500 €

137
Étude de canards
Dessin au fusain
24 x 32 cm
Cachet de l'atelier au dos
80 / 120 €

138
Étude pour un trumeau
Mine de plomb sur papier
23 x 75 cm
Cachet de l'atelier au dos
200 / 300 €

139
Étude de visage de femme
Crayon
23,5 x 16,5 cm
50 / 80 €

140
Le clapier
Aquarelle
30 x 44 cm
Cachetde lasignatureenbasàgaucheL.Montagné
300 / 400 €

141
Normandie - Travaux labour
Huile sur toile
33 x 46 cm
600 / 800 €

142
Étude de rue en Bourgogne
Dessin au fusain
24 x 30,5 cm
100 / 150 €

143
Étude de dindons
Fusain sur papier
24 x 32 cm
Cachet de l'atelier au dos
80 / 120 €

144
Étude d'oies
Aquarelle et fusain
48 x 63,2 cm
Cachet de l'atelier au dos
400 / 500 €

144bis
Lamesse aumoulin de Sillery, la musique
dans la forêt, la cagniat du Comt B...
17 X bre 1914;
Crayon (3)
15 x 23,5 cm; 16,5 x 26,5 cm; 14,5 x 23,5 cm
Signés en bas à gauche L Montagné
Titrés et datés en bas à droite 13 Xbre 1914,
Verzenay 9 mai 1915, la cagniat du Comt...
B...17 X bre 1914

Dans les bois, Cuisine roulante, Ma chambre,
le cantonnement des agents de liaison, Mon
père dans les tranchées, Veille de Noël sur le
front
Aquarelle ( 6)
15 x 23,5 cm; 23 x 31 cm, 23 x 31 cm,
23,5 x 31 cm; 21,5 x 29 cm; 25,5 x 35,5 cm
Signés en bas à gauche
ou à droite L. Montagné
Titré et daté en bas à droite Dans les bois de la
L... ..les artilleurs ont installé une cooperative
- 25 avril 1916; cuisine roulant dans un ancien
abri de pièce de 75 à Saint Leonard 3 juin
1916; Ma chambre au château de Chigny les
Roses; le cantonnement des agents de liai-
son… sept 1916, Mon père T… tranchées de…
février 1915; Veille de Noël sur le front Verze-
nay 1915
600 / 800 €

131
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146
Étude d’arbre
Fusain, crayon de couleur et pastel
36 x 24,5 cm
Cachet de l'atelier au dos
150 / 200 €

147
Unmarin et ses deux chiens / Un paysage
Dessins à la mine de plomb sur papier
15,5 x 26 cm
100 / 150 €

148
La Loire
Huile sur panneau
33 x 41 cm
Cachet dumarchand de toiles Bourdillon à Paris
Cachet de l'atelier au dos
600 / 800 €

149
Saint-Tropez, bateaux à quais
Huile sur panneau
41 x 33 cm
Titré audosDans le port deSt Tropez sous la pluie
Cachet de l'atelier au dos
(Panneau fendu)
600 / 800 €

150
La Bretagne
Aquarelle sur traits de fusain
Dernière page de son carnet de croquis
Whatmanblock London
17,8 x 25,5 cm
Cachet de l'atelier à l'intérieur du cartonnage
300 / 400 €

145
Brantes

Aquarelle sur traits de fusain
60,5 x 44,5 cm

Signé en bas à droite L. Montagné
et titré au dos

400 / 500 €

151
Escalier d'honneur au Château de Barbentane
Aquarelle et traits de fusain
60 x 44 cm
Signé en bas à gauche L. Montagné
400 / 600 €

152
Le village au loin
Huile sur bois
41 x 33 cm
Cachet de l'atelier au dos
500 / 700 €

153
Les dahlias dans un pot en terre cuite
vernissée verte
Aquarelle
25,5 x 36 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
300 / 400 €

154
Composition aux carottes, potiron et poireaux
Huile sur carton
45 x 60 cm
Cachet de l'atelier au dos
600 / 800 €

155
Tulipes sous la lampe
Aquarelle et traits de fusain
55 x 72 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
500 / 600 €

156
Boîte aux chocolats pour laMarquise deSévigné
Gravure sur le couvercle de L. Montagné
40 / 50 €

157
Paysage, vue d'une église
Huile sur panneau
33 x 41 cm
Porte au dos lamarque au pochoir dumarchand
de toiles Bourdillon à Paris
Cachet de l'atelier au dos
600 / 800 €

158
Paysage
Huile sur panneau
35,5 x 41 cm
Signé en bas à droite L. Montagné
Porte au dos le cachet du marchand de toiles
Marin et janin et fils rue des Beaux Arts
Cachet de l'atelier au dos
600 / 800 €

145
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GEORGETTE AGUTTE (Paris 1867 - Chamonix 1922)

159
Lac
Huile sur toile
81 x 65 cm
Signé G. Agutte en bas à gauche
(Restauration)
800 / 1 000 €

160
Bord de lac
Huile sur toile
60,5 x 50 cm
Signé G. Agutte en bas à gauche
1 000 / 1 500 €

161
Paysage
Huile sur toile
54 x 65 cm
Signé G. Agutte en bas à droite
800 / 1 000 €

162
Village au bord de la rivière
Huile sur toile
59 x 105 cm
Signé G. Agutte en bas à droite
(Craquelures et manques)
400 / 600 €

163
Paysage
Huile sur toile
24 x 32,5 cm
(Craquelures et petits manques)
200 / 300 €

164
Bord demer
Huile sur toile
35,5 x 43 cm
Signé en bas à gauche G. Agutte
(Craquelures)
200 / 300 €

165
Forêt rougeoyante
Huile sur toile
60 x 81 cm
Signé G. Agutte en bas à droite
1 000 / 1 500 €

166
Ruines
Huile sur toile
37 x 139,5 cm
Signé G. Agutte en bas à gauche
400 / 500 €

159 160

161

Georgette AGUTTE est née à Paris en 1867. Passionnée de peinture,
elle rejoint l’atelier de Gustave Moreau comme élève libre dés 1893.
Sonmariageen1897avecMarcel SEMBAT, humaniste éclairé, lui permet
de rencontrer et d’entretenir des liens étroits avec de nombreux artistes
tels qu’Henri Matisse, Claude Monet, Paul Cézanne ou Émile Zola.

Influencée par les artistes de l’époque, Georgette Agutte suit les traces
des ses prédécesseurs, entre Giverny, Montmartre et Bennecourt.
Ses peintures post impressionnistes lui permettront d’exposer au Salon
des Indépendants à partir de 1904, et de se faire une place dans le
monde de l’art.
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167
Lac enmontagne
Huile sur toile d'origine
73 x 100 cm
Signé G. Agutte en bas à droite
(Petits manques)
1 000 / 1 200 €

168
Bord de rivière
Huile sur toile
38,5 x 55,5 cm
Signé G. Agutte en bas à droite
500 / 800 €

169
Paysage aux toits rouges
Sur sa toile d'origine
65 x 81 cm
Signé en bas à droite G Agutte
Contresigné au dos G Agutte
1 000 / 1 500 €

170
La pêche
Huile sur toile
65 x 81 cm
Signé G. Agutte en bas à droite
(Accident)
400 / 600 €

171
Falaises
Huile sur toile
38 x 46 cm
Signé G. Agutte en bas à droite
600 / 800 €

172
Maison au bord du lac
Huile sur toile
50 x 61 cm
Signé G. Agutte en bas à droite
800 / 1 200 €

173
Paysage
Huile sur toile
34 x 60 cm
Signé G. Agutte en bas à gauche
200 / 300 €

174
Campagne
Huile sur toile
65 x 74 cm
Signé G. Agutte en bas à droite
800 / 1 200 €

175
Coucher de soleil
Huile sur toile
32,5 x 40,5 cm
Signé G. Agutte en bas à droite
(Craquelures)
200 / 300 €

176
Bords de Seine
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé G. Agutte en bas à gauche
400 / 600 €

167
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177
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
81 x 60,5 cm
Signé G. Agutte en bas à gauche
Porte au dos la marque au pochoir
du marchand de toiles de Bivilbe à Paris
1 500 / 2 000 €

178
Fleurs, les roses de Noël
Huile sur toile
24,5 x 35,5 cm
Signé G. Agutte en haut à droite
150 / 200 €

179
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
61 x 38,5 cm
Signé G. Agutte en bas à gauche
400 / 600 €

180
Arbres
Huile sur toile
55 x 46 cm
Signé G. Agutte en bas à droite
(Restaurations)
500 / 800 €

181
Coupe de fruits et de fleurs
Huile sur toile
54,5 x 65 cm
Signé G. Agutte en bas à droite
(Restauration)
1 000 / 1 500 €

182
Le champ de crocus
Huile sur toile
32,5 x 46 cm
Signé G. Agutte en bas à droite
800 / 1 200 €

177

181

182
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189
Porte-aiguille en acier en forme de coupe,
la partie supérieure perlée repose sur un pied
balustre et une base carrée
Dans le goût de Tula (usures, manques)
H : 8,5 cm
RLE-MLC 300 / 400 €

188
Lot d'éventails comprenant :
un en soierie peine décor de guirlandes de
fleurs et oiseaux, un peint représentant une
scène galante dans un parc monture en os, un
autre en soierie et broderie fleurs (accidenté)
monture en os ajourée, un autre peint à décor
de reserve entree du port et branchages fleuris
JGP 500 / 600 €

186
Important éventail à monture en nacre avec
branchages de fleurs, insectes et fleurs laqués
or et argent. Feuille chromo à fond pastel,
décor de branchages de fleurs et feuilles or
argent. Papillon, hirondelle et réserves à un
paysage, et chiffre MJ surmonté d'une
couronne de marquis. Dans son coffret
d'origine aux mêmes initiales et marqué :
"A. Rodien Eventailliste, 48 rue Cambon,
ancienne rue du Luxembourg". 1860 - 1880
300 / 400 €

187
Éventail à monture en ivoire avec décor de
piastres, filets, pastilles et surmontés d'amour.
Les feuilles ornées d'un côté de médaillons à
scènes d'hommes ou de femmes aux rubans
et à un personnage jouant du violon. Entre eux
des attributs de musique, torches, et bouquets
fleuris.
Époque Louis XVI (dans sa boîte d'origine noire)
600 / 800 €

185
Éventail à monture en ivoire ornée de paniers,
bouquets fleuris et insectes. Papier orné de
scènes galantes dans un parc. Dans une boîte
en cuir vert chiffrée avec couronne de marquis.
Fin XVIIIe-début XIXe siècle
(Petites restaurations).
500 / 600 €

183
Tabatière en bois de loupe représentant un
combat de l'épopée impériale en bois pressé
Début XIXe siècle
RL 200 / 300 €

184
Cave à cigares en marqueterie de ronce
de noyer, laiton, ivoire et nacre
RL 100 / 150 €

184183
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190
PARIS. Manufacture de Jacob PETIT
Paire de flacon à parfum en porcelaine
polychrome, orné de scènes néogothiques
Marqués JP sous la base
H : 22,5 cm - Base 10 x 10 cm Accidents
1 500 / 2 000 €

191
L'Empereur Napoléon Ier

sur un champ de bataille, donnant ses ordres.
L'Empereur Napoléon Ier

sur un champ de bataille.
L'Empereur Napoléon Ier passant la revue.
Trois médaillons ovales en galvanoplastie
d'après F. LAVASTRE. B.E.
XIXe siècle.
Un monté dans un cadre en bois.
39 x 28,5 cm
JCD 600 / 800 €

193
Figure en réduction d'un petit personnage
portant turban couché sur un lit d'apparat
en bois doré. Ce lit présente un dosseret
à coquilles et fleurs et des motifs d'arcature
sur les pourtours.
Turquie? XVIIIe siècle
L : 15 cm, l : 6,5 cm, H : 9 cm
RL 350 / 450 €

192
Rapace en cristal de roche sculpté au naturel,
l'extrémité des ailes et de la queue , comme le
socle ovale, en jaspe brun, le bec et les serres
émaillés noir, comme les pattes, en or jaune
ciselé. Pose sur une base en onyx cerclé d'or.
Travail français. Restaurations
H : 19,5 cm, L : 23 cm. Dans sa boîte.
1 000 / 1 500 €

194
Luca MADRASSI, École Italienne (1848 - 1919)
Grenadier de la Garde Impériale en marche
Épreuve en bronze à patine médaille signée
sur la base, socle en marbre jaune de Sienne.
H : 46 cm
1 500 / 1 600 €

190 192

194
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195
PARIS
Plat ovale en porcelaine à décor d'une chapelle
et de ruines
XIXe siècle
JGP 60 / 80 €

196
PARIS
Écuelle couverte et son présentoir
en porcelaine à décor de bouquets de fleurs
polychrome
Début XIXe siècle
JGP 200 / 250 €

197
PARIS
Tasse jasmin et sa sous-tasse en
porcelaine or avec profil marqué Eugénia
JGP 40 / 60 €

198
PARIS
Tasse sur piédouche et une sous-tasse en por-
celaine à décor polychrome d'une fleur dans
un cartouche, signée Halley
JGP 60 / 80 €

199
PARIS
Paire de tasses à café en porcelaine à fin décor
géométriques
XIXe siècle
JGP 150 / 200 €

200
PARIS
Grande tasse litron et sa sous-tasse à décor de
personnages d'après l'antique, marquée de
Halley (petites égrenures
à la sous tasse) Début XIXe siècle
JGP 80 / 120 €

201
PARIS
Paire de vases ovoides couverts
à deux anses en porcelaine
à décor de scènes dans le goût
de Watteau (un couvercle recollé)
Fausse marque de Sèvres
XIXe siècle
JGP 400 / 600 €

196

195

199

199

197 198

200

201
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202
MEISSEN
Statuette en porcelaine
représentant un jeune
vendangeur. Marquée
XIXe siècle (petits manques)
JGP 100 / 150 €

203
PARIS
Personnage polychrome
portant une hotte de fleurs
Signé Jacob Petit
XIXe siècle
JGP 80 / 100 €

204
PARIS
Groupe en porcelaine
représentant un couple
de jardiniers
XIXe siècle
JGP 100 / 150 €

205
ALLEMAGNE
Groupe en porcelaine polychrome
représentant l'allégorie de l'automne
avec 4 putti
XIXe siècle
JGP 300 / 400 €

206
PARIS
Paire de traineaux en porcelaine
polychrome Fin XIXe siècle
JGP 200 / 300 €

202 203 204

205

206
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207
Pendule Char aux cygnes
(avec son mouvement)
(Restauration)
H : 28 cm. L : 30 cm
80 / 100 €

208
MEISSEN
Joueuse de vielle
en porcelaine polychrome
de rebut XIXe siècle.
(Marquée)
JGP 150 / 180 €

209
ALLEMAGNE
- Porte-bouquet en biscuit
représentant une jeune
femme PARIS?

- Porte-plumes représen-
tant deux enfants
en biscuit polychrome
(accidenté)

- Bénitier Fin XIXème
JGP 40 / 60 €

210
ALLEMAGNE
Deux personnages en por-
celaine
biscuit polychrome
Fin XIXe siècle
JGP 150 / 200 €

211
PARIS
Buste d'enfant en porce-
laine polychrome
marqué de Samson (petites
égrenures)
JGP 100 / 200 €

213
Paire de vases en verre opaliné rouge à décor
japonisant or, branchages fleurs et oiseaux
Fin XIXe-XXe siècle
H 24,5
RL 160 / 200 €

214
Partie de service en porcelaine blanche et or
ajourée comprenant : seize assiettes, quatorze
tasses et sous-tasses, coupes, une cafetière,
un sucrier et un pot à lait.
Maison PILLIVUYT 1867
150 / 200 €

215
CREIL
Écuelle couverte et présentoir en faience fine à
décor herborisé (accidents et couvercle recollé)
XIXe siècle
GIEN
Bol en porcelaine opaque (accidents et tâches)
JGP 100 / 200 €

216
Deux tasses et leur sous-tasse
(dont une en Sèvres à fond bleu nuit)
JGP 40 / 60 €

217
SCEAUX?
Théière globulaire et un couvercle en faience
fine avec inscription Margueritte Le Buf (fê-
lures au couvercle, couvercle rapporté)
XVIIIe siècle
JGP 120 / 150 €

212
ITALIE
Groupe en porcelaine polychrome avec quatre
personnages et une chèvre (petite restauration
à une patte du chien) XIXe siècle
JGP 500 / 600 €

207

208

209 209
209

213

214 215

215

216 217

210

210

211

212
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218
Émille GALLÉ
Partie de service en faïence blanche à décor
de filets et initiales TR Il comprend :
13 assiettes à soupe, 32 grandes assiettes,
28 assiettes à dessert, 2 raviers, 1 saucière,
1 confiturier couvert, 1 soupière, 1 légumier,
2 saladiers, 3 plats ovales, 5 plats ronds dont
deux accidentés, 5 coupes à petit piédouche,
3 coupes hautes à piédouche
RL 1 200 / 1 500 €

219
ROUEN (dans le goût de)
Paire de bouquetières en faience au décor
dit aux cinq couleurs
XIXe siècle
JGP 200 / 300 €

220
NEVERS
Cache pot à deux anses en faience bleu blanc
à décor d'oiseaux dans des branchages
(Accidents et agrafes)
H : 23 cm, Ø : 30 cm
JGP 150 / 200 €

221
Deux plats IMARI à contours à décor de vases
fleuris et réserves. Ø : 31 cm
RL 100 / 150 €

222
Paire de cache-pot polychromes en porcelaine
de Paris à décor de bouquets de fleurs et semi
de branchages fleuris (Fêles)
H : 14 cm
100 / 120 €

223
Jardinière en faïence de forme octogonal
à décor de jetées de fleurs polychrome.
Fin XVIIIème siècle
200 / 250 €

224
Plat en faïence du nord DESVRE?
Cul noir
40 / 60 €

218

219

219 220

221 221

224

222 222223

218 (détail)

Millon 2e Part 100310x:Mise en page 1  19/02/10  22:01  Page 31



32

225
JERSEY
Suite de douze pichets
en faience émaillée
et lustrée polychrome
JGP 350 / 450 €

226
JERSEY
Deux tasses et leur sous-tasses,
une théière, un crémier à galon jaune
et or et lustré, un pot à eau et un calice
sur piédouche à large galon jaune sur
fond cuivre
XIXe siècle
JGP 150 / 180 €

227
JERSEY
Quatre tasses à galon vert sur fond cuivre
JGP 40 / 60 €

228
JERSEY
Deux théières cuivrées
JGP 120 / 150 €

229
Soupière couverte en porcelaine blanche
à décor polychrome dans des réserves de
paysages animés. Elle repose sur 4 patins
à volutes. Anses et prises à enroulements
de feuillage et semis de fleurs en relief.
H : 28 cm, L : 34 cm
350 / 450 €

225

229

226

226

226

226

227

227

227

227

226

228

228

226
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230
MEISSEN
Présentoir demoutardier en porcelaine à fond
jaune extérieur et fleurs polychrome à l'intérieur
JGP 60 / 80 €

231
Pot à lait, Pot à crème signé CP
couronné (Comte de Penthièvre)
Petit bol en faience
JGP 60 / 80 €

232
Petit pot à crème en porcelaine de Berlin
(couvercle recolé)
JGP 40 / 60 €

233
Tasse à café à décor de branchage fleuri, anse
branchage On y joint une sous-tasse à contour,
à décor de branchage fleuri
JGP 60 / 80 €

234
MEISSEN
Tasse et sa sous-tasse en porcelaine
polychrome à décor de personnages
polychrome XVIIIe siècle
Marque de rebut
JGP 80 / 100 €

235
MINTON
Série de douze tasses
et de douze sous-tasses
en porcelaine anglaise china
JGP 300 / 500 €

230
232 233 234

235
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236
CHINE
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome
tournant de scènes de bataille
XIXe siècle
H : 59,5 cm (fêlures à l'un)
TP 2 500 / 3 000 €

237
Deux vasesmontés en lampe
en porcelaine canton,
décor de scènes animées
Un col restauré
H du vase : 43 cm
RL 200 €

238
Sellette en marbre Rance, mouluré
Elle repose sur une base quadrangulaire
Dans le goût néoclassique. H : 107 cm
RLE-MLC 200 / 300 €

239
Miroir dans un cadre à larges volutes
d'acanthe, le pourtour du miroir
décoré de petits feuillages
Italie XIXe siècle
H : 115 cm, L : 160 cm
RL 500 / 600 €

240
CHINE
Paire de vases ovoïdes à haut col en porcelaine
à décor polychrome oiseaux et fleurs
XIXe siècle
H : 46 cm
TP 2 000 / 3 000 €

241
JAPON
Paire de vase ovoïde à large col ondulé à décor
polychrome de personnages sur fond floral
XIXe siècle
H : 38 cm.
TP 400 / 600 €

236 237

240 241
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242
Paire de lampes en tôle peinte dites
"à quinquet", le corps central décoré de cols
de cygne, base à piédouche sur un socle à
section quadrangulaire. Surmontées de
verrines de l'époque gravées de feuillage
(petit enfoncement)
Les deux globes gravés chacun avec un petit fêle
H : 75 cm
RL 1800 / 2200 €

243
MAISON POURLEVER
Table rognon, une vitrine rognon, plateau
ouvrant à une glace biseautée, reposant sur
quatre pieds tournés, fuselés, à fausses
cannelures, entretoise ajourée
(Restauration au plateau)
H : 80 cm, L : 69 cm, P : 38 cm
RL 600 / 800 €

244
Paire de chevaux de Marly en bronze
sur un socle en marbre rouge
H : 30 cm, H avec socle : 33,5 cm
RL 1 000 / 1 500 €

245
Table bouillote en placage d'acajou ouvrant
à deux tiroirs et deux tirettes, reposant sur
quatre pieds gaines, dessus de marbre gris
veiné blanc, entourage en bronze à galerie
(Accidents, manques à la galerie)
H : 72,5 cm, Ø : 64 cm
RL 600 / 800 €

242

243 245

244
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246
Paire de bougeoirs en cristal dans le goût de
BACCARAT à trois lumières
RL 300 / 400 €

247
Bois sculpté à décor de grappes et fruits
H : 84 cm
RL 300 / 400 €

248
Pendule borne en marbre blanc orné d'une
corniche à denticules, guirlandes de fleurs et
rosaces. Le cadran avec indication des heures
est signé de BERDUT à ROCHEFORT.
Elle repose sur une base rectangulaire
XIXe siècle
H : 33,5 cm, L : 20 cm (manques, restaurations)
RLE-MLC 600 / 800 €

249
Buffet en chêne liégeois sculpté
ouvrant à deux portes et deux tiroirs
H : 105 cm, L : 154 cm, P : 62 cm
RL 600 / 800 €

250
Vitrine en marqueterie de bois de rose et de
violette ouvrant à une porte, coté glace bisotée,
dessus de marbre blanc veiné blanc
H : 161 cm, L : 71 cm, P : 41 cm
RL 1 000 / 1 500 €

251
Deux chevaux formant pendant en bois naturel
sculpté, partiellement polychrome.
Travail moderne d'inspiration orientale
150 / 200 €

252
Paire d'aiguières en albâtre ornées de volutes,
rinceaux et godrons. Le bec verseur en forme
d'animal. Base carrée, moulurée
Fin du XIXe siècle
H : 59 cm (Egrenures et restaurations)
RLE-MLC 800 / 1200 €

253
CONCHON Fabricant à Genêve
Une boîte à musique avec dix airs Concerto
timbre Zithera (fonctionne)
RL 1 500 / 2 000 €

254
VINCOLLO
Buste de femme de profil
Marbre blanc
H : 66 cm
800 / 1 200 €

255
Bas-relief en plâtre figurant deux amours,
l’un à la forge, le second tenant une masse.
Début du XXe siècle (petits manques, fêlures)
H : 140 cm, L : 86 cm
200 / 300 €

256
Paire de colonnes en marbre
vert de mer
H : 125 cm
400 / 600 €

257
Colonne avec base et plateau en onyx entourée
de deux colonnes à cannelures surmontées de
chapiteaux. Fin XIXe siècle
H : 110 cm, L : 43 cm, P : 31 cm
200 / 300 €

246

246

247
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258
MULLER Émile
Bas-relief représentant
une mère et son enfant
Signé Jeanne ITASSE
H : 52,5 CM, L : 34 cm
RL 800 / 1 000 €

258

258 (détail)
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259
Ensemble de douze chaises lorraines de
modèles différent en bois naturel. Dossier
rectangulaire. Piètement et entretoise tournés
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle
RL 600 / 800 €

260
Table de forme rectangulaire en placage d'acajou
à ramages, la partie supérieure amovible
formant videpoche démasque un casier. Elle
ouvre à deux tiroirs et repose sur un piètement
en X. Décoration de bronzes ciselés tels que
poignées, entrées de serrures et sabots.
XIXe siècle. (Un entrée de serrure détachée,
petits accidents)
H : 75,5 cm, L : 53,5 cm, P : 39,5 cm
300 / 400 €

261
Fauteuil à dossier renversé, laque blanc
et filet vert. Base d'accoudoir à colonettes.
Pieds sabres recouverts de tapisserie
d'Aubusson du XIXe siècle
H : 88 cm, L : 58 cm
RL 450 / 550 €

262
Table travailleuse en acajou et placage
d'acajou ouvrant à trois tiroirs. Dessus
de marbre vert de mer entouré d'une galerie
Pieds gaine
Début XIXe siècle
RL 400 / 600 €

263
Petite commode en marqueterie de bois
de rose, entourage en ebène, ouvrant à trois
tiroirs, dessus de marbre blanc
Début XIXe siècle (Accidents et manques)
H : 78,5 cm, L : 55,5 cm, P : 36 cm
RL 800 / 1 000 €

264
Table de salle à manger de forme ronde en
acajou et placage d'acajou. La ceinture
bandeau repose sur six pieds fuselés terminés
par des sabots de bronze terminés par des
roulettes. Avec deux allonges en placage
d'acajou.
Première moitié du XIXe siècle
(Fentes, restaurations, manques)
H : 71 cm, Allonge : 89 cm, allonge : 38 cm
RLE-MLC 1 000 / 1 100 €

265
Table galoise en bois sculpté à rinceaux
feuillagés, angle en buffle de lion et anneaux
en laiton. Les pietements à boules réunis par
une entretoise et 4 pieds à tête de dauphin
stylisé
RL 300 / 400 €

266
Petite vitrine à deux portes vitrées en merisier
XIXe siècle
RL 400 / 600 €

259
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269
Colonne balustre en marbre rouge veiné
de blanc. XIXe siècle
H : 106 cm, L : 30 cm, P : 30 cm
200 / 300 €

267
Bonnetière en chêne ouvrant à une porte à
deux compartiments à décor simulant des
croix de Malte. Pieds à boules applaties
XVIIIe-XIXe siècle
RL 1000 / 1200 €

268
Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois
relaqué crème mouluré et sculpté de perles,
fleurons et frises de fleurettes. Ceinture cin-
trée, accotoirs galbés cannelés et rudentés
de perles. Ils reposent sur des pieds fuselés
et cannelés.
Fin du XVIIIe-Début XIXe siècle
(Restaurations possibles sous la laque)
H : 89 cm, L : 60 cm, P : 69 cm
RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

267
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271
Petit secrétaire cylindre à abattant, placage
palissandre, ouvrant à un tiiroir en ceinture
et trois petits tiroirs sur la partie supérieure,
plateau à galerie
Époque Napoléon III
H : 109 cm, L : 77 cm, P : 52 cm
RL 800 / 1 000 €

272
Pendule portique en placage de palissandre
marqueté de branchages de roses, filets et
décor de bronzes ciselés et dorés tels que :
encadrement de fleurettes, chapiteaux, et
bases et colonnes.
Elle présente un balancier compensé et repose
sur une base rectangulaire et des petits patins
Époque Charles X (petits accidents et
manques, usures au cadran)
H : 51 cm
RL 450 / 550 €

270
Cave à liqueur en bois teinté noir avec
incrustations de filets de cuivre, intérieur
composé de quatre carafes (manque deux
bouchons) et seize verres à décor gravé
de pampres de vigne
Époque Napoléon III
RL 800 / 1 000 €

274
Secrétaire bureau de pente en ronce
de noyer toutes faces
Époque Louis Philippe
H: 111 cm, L : 123 cm, P : 58 cm
RL 350 / 450 €

273
Pendule-baromètre et thermomètre en fonte
de fer présentant les attributs de la marine :
ancre et dauphin.
Époque Napoléon III. (Partie ressoudée)
RL 300 / 400 €

270

274 274 (détail)
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278
Bureau en acajou et placage d'acajou. Un large
tiroir s'ouvrant faisant bureau découvrant un
grand casier, deux tiroirs de chaque côté et
trois tiroirs en dessous. Il repose sur quatre
pieds parapluie.
Le haut est orné d'un caisson à trois tiroirs
Époque Louis-Philippe
RL 600 / 800 €

276
Petite table hexagonale en placage
de palissandre, le plateau entouré d'une frise
de perles dans le même bois, fût central à trois
colonnettes torses
Base tripode
Époque Charles X
H : 69 cm, L : 48 cm, P : 60 cm
RL 3 000 / 4 000 €

275
Suite de quatre chaises à barette en placage
de palissandre incrusté de rinceaux, palmettes
et feuillage stylisé Pieds avants fuselés
et arrières sabres Galette mobile
Époque Louis-Philippe
(Accidents et manques)
H : 88 cm, L : 44 cm
RL 500 / 600 €

277
Chaise chauffeuse à dossier à profil mouve-
menté, pieds avants console et arrières sabre
Estampillée JANSELME
Époque Louis-Philippe
H : 90 cm, L : 40 cm
RL 350 / 450 €

275

276

277
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279
Paire de bouts de table
en métal argenté style rocaille à trois lumières
H : 27 cm
RL 100 / 150 €

280
Pendule en bronze doré représentant
une jeune femme à genoux priant devant la
statue de la Vierge. Base rectangulaire sur
des patins feuillagés à rosaces, cadran signé
de GOULLION à Paris
Époque Louis Philippe
H : 46 cm, L : 30,5 cm, P : 11 cm
RL 500 / 600 €

281
Petite pendulette de table en noyer teinté acajou
Montants colonnes détachées
Verre églomisé surmonté d'un mouvement
Époque Restauration
H : 26 cm, L : 17,5 cm, P : 9 cm
RL 200 / 300 €

282
Bergère en acajou et placage d'acajou
à dossier rectangulaire légèremment
incliné, accotoirs reposant sur des montants
circulaires et pieds en double poire
Époque Restauration
RL 600 / 800 €

283
Suite de quatre fauteuils en acajou
à dossier mouvementé, poignée évidée à la
partie supérieure et décorée d'enroulement
d'acanthe. Pieds cambrés.
Époque Restauration
Réparations aux raccordements des dossiers
H : 95 cm, L : 59 cm, P : 50 cm
RL 1 200 / 1 500 €

284
Suite de trois chaises en acajou et placage
d'acajou, pieds avants jarrets et arrières sabre,
garniture de satin broché
Époque Restauration
H : 88 cm, L : 37 cm
RL 400 / 600 €

279

281

280

282 283
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285
Baromètre en bois sculpté et doré
à décor de guirlandes de laurier,
lunette ronde, feuillages et fronton
orné d’une gerbe de blé et feuillage
fleuri.
Époque Restauration (Baromètre
selon Torricelli, avec son mercure)
H : 72 cm
800 / 1 200 €

286
Paire de bergères gondole
en palissandre et une chaise
du mêmemodèle, pieds fuselés
à colerettes de demi-perles,
bras console.
Époque Restauration
H : 83 cm, L : 56 cm, P : 44 cm
RL 1 400 / 1 600 €

287
Console en acajou et placage
d'acajou flammé sur deuxmontants
avant en colonneet deux montants
arrières à section rectangulaire.
Elle ouvre à un tiroir en ceinture
à profil en doucine
Époque Restauration
H : 94 cm, L : 98,5 cm, P : 43,5 cm
RL 400 / 600 €

288
Secrétaire simulant semainier
en noyer ouvrant à un abattant et
quatre tiroirs.
Époque Restauration
(Accidents et fêles)
H : 139 cm, L : 74 cm, P : 43,5 cm
RL 800 / 1 000 €

289
Paire de petites coupes en bronze
de patine brune sur des piédouche
et base carrée en marbre de
Sienne.
Époque Restauration
H : 12,5 cm, Ø : 11 cm
300 / 400 €

290
Bibliothèque deux corps en acajou
et placage d'acajou flammé,
la partie haute en retrait à deux
portes vitrées, la partie basse à
deux portes pleines
Base à plinthe découpée.
Corniche à doucine
Époque Restauration (Accidents)
H : 227 cm, L : 133 cm, P : 51 cm
RL 1 200 / 1 500 €

285

290

286
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292
Pendule de forme borne en bronze ciselé et
doré, ornée de trophées, noeud de ruban,
et de palmettes. Le cadran avec indication
des heures et des minutes est signé de
"Galle rue Vivienne n°9"
Elle repose sur des pieds à griffes de lion
Époque Empire-Restauration (éclats au cadran)
Manque le verre et la clef. H : 31,7 cm
RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

291
Lustre à huit lumières présentant
des canards en métal doré
Style Empire
H : 130 cm, L : 70 cm
RL 400 / 500 €

294
Bergère et fauteuil en acajou, les accotoirs de
section ronde reposent sur des montants en
gaine qui forment les pieds antérieurs, pieds
arrières sabre. Les supports d'accotoirs de la
bergère sont ornés d'une palmette.
Époque Empire
Bergère H : 90 cm, L : 62cm, P : 52 cm
Fauteuil H : 93 cm, L : 60cm, P : 50 cm
RL 1 000 / 1 200 €

293
Deux fauteuils en acajou à dossier renversé,
base d'acoudoir à tête d'égyptienne dont l'un
est surmonté d'une rosace à ombilic
Pieds à griffes pour l'un d'eux
Époque Empire (Restaurations)
H : 85,5 cm, L : 58 cm
H : 89 cm - Larg. : 58 cm
RL 800 / 1 200 €

291 293

294
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296
Suite de quatre athéniennes en bronze ciselé
et doré, les montants surmontés de cygnes,
et ornés de palmettes, rosaces sont terminés
par des griffes de lion.
Elles reposent sur une base triangulaire
Style Empire
70,5 x 112,9 cm
RLE-MLC 800 / 1 000 €

295
Paire de fauteuils en bois laqué beige et vert,
à dossier renversé, le bandeau décoré d'une
rosace dans un losange.
Accoudoirs sur balustre.
Pieds avants fuselés, pieds arrières sabre
Époque Directoire
H : 85 cm, L : 55 cm
RL 1 000 / 1 200 €

298
Paire de fauteuils en bois naturel, le haut du
dossier est sculpté de branchages d'oliviers,
pieds avants fuselés à décor de dents de loup
Époque Directoire
H : 91 cm, L : 55 cm
RL 1 000 / 1 200 €

297
Fauteuil à dossier rectangulaire légèrement
ceintré, accoudoirs sans manchette,
pieds sabre
Époque Directoire
H : 89 cm, L : 68 cm
RL 400 / 600 €

295 297

298
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302
Buffet deux corps en chêne, le haut en retrait
et ouvrant à deux portes à la partie basse.
Moulures saillantes surmontant les pieds
XVIIIe siècle (Lorraine?)
H : 212 cm, L 150 cm, P : 60 cm
RL 800 / 1 200 €

303
Petit bahut à deux corps en chêne, la partie
haute est vitrée à trois compartiments,
la partie basse pleine ouvrant à deux portes.
Montants arrondis, la partie haute sous
la corniche est décorée d'une petite rosace,
au centre des portes des volutes et des petits
feuillages, la base en ressaut à mouluration
simple et larges pieds cambrés.
XVIIIe siècle à la partie supérieure ceinture
découpée reposant sur des patins
XVIIIe siècle
H : 220 cm, L : 118 cm, P : 65 cm
RL1 800 / 2 200 €

300
Tabatière oblongue décorée au centre un
couple de personnages enlacés sur un fond
de miroir. Les pourtours sont également
décorés de cartouches ajourés
Hollande XVIIIe siècle
RL 1 000 / 1 200 €

301
Vitrine en bois de placage ouvrant à deux
portes partiellement vitrées à la partie haute.
La partie basse présente une marqueterie
de fleurs sur fond de palissandre
Style Transition, époque Napoléon III
H : 171 cm, L : 88 cm, P : 32 cm
RL 600 / 800 €

299
Enfant Jésus en bois sculpté portant une
sphère de la main gauche et bénissant
de la main droite
Polychromie et vêtements d'époque
Espagne XVIIIe siècle
H : 37 cm
RL 400 / 500 €

299 300

302 303
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304
Noix de coco sculptée à décor d'un autel
portant les emblèmes de l'amour et de la
fidélité, instruments de musique,
saule auprès d'une urne funéraire
Travail colonial fin XVIIIe siècle
RL 250 / 350 €

305
Noix de coco sculptée
d'un mavelot et de la date 1746
Travail colonial
RL 300 / 400 €

308
Importante commode scriban en chêne
à façade en arbalète, l'abattant est parqueté
à motif de losange, montants arrondis
moulurés formant une réserve oblongue,
les côtés également moulurés ; les trois
tiroirs sont munis de poignées mobiles en
cuivre, les entrées de serrure dans l'esprit
amand. Ceinture découpée et moulurée,
petits pieds cambrés
Travail du Nord de la France, XVIIIe siècle
H : 116 cm, L : 125,5 cm, P : 70 cm
RL 2 000 / 3 000 €

306
Noix de coco sculptée à thème religieux,
un évêque et des personnages à genoux
recevant des bénédictions
Travail colonial de la fin du XVIIIe siècle
RL 150 / 200 €

307
Miroir à double encadrement, la partie
haute à décor de corbeille de fruits,
le pourtour décoré d'un entrelacs
de feuillage de vigne
Provence, XVIIIe siècle
H : 128 cm
RL 800 / 1 200 €

304

305

306

308
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309
Miniature ronde sur ivoire
de l'école anglaise du XVIIIe siècle
Femme agée portant une robe blanche
et un bonnet orné d'un ruban bleu
Cadre en or
Le fond est décoré d'un fin monogramme
de cheveux sur un fond de vernis rose
RL 300 / 500 €

310
Miniature ronde sur ivoire
Jeune femme aux cheveux bouclés portant
une tenue de linon blanc, fond de paysage
Fin du XVIIIe siècle
RL 400 / 500 €

311
Deuxminiatures sur ivoire formant pendant :
Portraits présumés de l'impératrice Marie-
Thérèse et de son époux le duc de Lorraine.
Tous deux portant manteau d'hermine.
Le duc, en armure, porte la Toison d'or
Cadre en métal doré orné de petites
perles semences
XVIIIe siècle
RL 1 200 / 1 500 €

312
Buffet en bois fruitier ouvrant à trois portes,
surmonté de trois tiroirs, les panneaux
des portes sont décorées à moulurations
mouvementées avec des petites volutes, des
losanges, des branchages fleuris. Penture en
cuivre, le tiroir central est décoré d'un motif de
coeur et les poignées des tiroirs sont en cuivre
en forme de bouton, patins à enroulements
(Loraine?)
XVIIIème siècle
H : 110,5 cm, L : 195 cm, P : 54 cm
RL 1 200 / 1 600 €

309

310

311 311

312
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314
Armoire formant argentier de forme cintrée en
chêne mouluré de réserves. Elle ouvre à deux
vantaux et deux panneaux mobiles en façade
Elle présente une importante corniche à la
partie supérieure et repose sur une base
échancrée et des petits pieds
XVIIIe siècle (Restaurations,
modifications possibles dans la base)
H : 250 cm, L : 172 cm, P : 55 cm
RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

315
Paire d'appliques en bronze ciselé et doré,
à deux branches de lumière mouvementées
ornées de feuilles d'acanthe, palmettes
et fleurettes
Style du XVIIIe siècle (usures à la dorure,
montées à l'électricité)
H : 42 cm, L : 22 cm
RLE-MLC 600 / 900 €

316
Table de couvent en bois fruitier reposant sur
quatre pieds tournés en balustre et reliés par
des barres d'entretoise
XVIIIe siècle
H : 74 cm, L : 230 cm, P : 68 cm
RL 1 000 / 1 200 €

317
Armoire en chêne, la traverse supérieure
décorée de feuillages et de volutes affrontées,
les portes sont décorées de vaguelettes, feuillages
à deux compartimentsmouvementés, penture,
charnière et entrée de serrure en cuivre gravé
Travail Normand du XVIIIe siècle
L'intérieur de l'armoire a été aménagé
pour ranger des documents avec
des tiroirs basculants
H : 220 cm, L : 165 cm, P : 65 cm
RL 1 500 / 1 600 €

313
Réunion demobilier en bois relaqué
à dossier médaillon comprenant un fauteuil
(trace de signature de Lebas?) et trois chaises
Recouvert de tapisserie d'Aubusson
à motif de fleurs du XIXe siècle
H : 84 cm, L : 59 cm, P : 50 cm
RL 1 200 / 1 500 €

313

317
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320
Fauteuil transformé en bergère
en bois laqué à dossier anse de pannier,
base d'accoudoir sculptés d'acanthe
Pieds fuselés, cannelés et rudentés
Époque Louis XVI
H : 111 cm, L : 62 cm P : 54 cm
600 / 800 €

319
Encoignure en marqueterie ouvrant
à une porte marquetée d'une réserve
ovale à motif étoilé
Style Louis XVI
H : 91,5 cm, P : 44,5 cm
RL 300 / 500 €

321
Table à jeu portefeuille marquetée de cubes,
le pourtour du plateu à moulure de cuivre,
elle ouvre à un tiroir latéral dans lequel se
trouve un jeux de jacquet. Pieds gaines.
Style Louis XVI
H : 76 cm, L : 74 cm, P : 52,5 cm
RL 600 / 800 €

318
Paire de chaises lyre de style Louis XVI
en bois relaqué à dossier ajouré d'une lyre.
Montants à colonne Pieds fuselés cannelés
Époque Louis XVI
(Réparations aux bouts de pieds)
H : 92 cm, L : 40 cm
RL 200 / 300 €

318

321
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322
Pendule en bronze partiellement doré et ciselé.
Le cadran émaillé à chiffres romains pour
les heures et arabes pour les minutes est
surmonté d'un vase couvert orné de guirlandes
de laurier. Elle présente deux mufles de lion
tenant des anneaux sur les côtés et repose sur
des volutes terminées par des enroulements.
Base rectangulaire à ressauts décorée
de godrons, canaux et d'une palmette.
Style Louis XVI (mouvement rapporté)
H : 58,5 cm, L : 35,5 cm, P : 20,5 cm
RLE-MLC 1 300 / 1 500 €

323
Commode scriban en placage de bois fruitier,
l'abattant marqué en feuille est entouré d'une
double frise de grecques et d'enroulements
de rubans. La base à trois rangées de tiroirs.
L'abattant découvre un casier à gradin
Ceinture moulurée et découpée
Pieds cambrés.
Travail de l'Est de la France
Époque Louis XVI
H : 107 cm, L : 114 cm, P : 58 cm
RL 3 000 / 4 000 €

323

322
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324
Marquise en bois naturel,
montants et pieds fuselés à cannelures
Style Louis XVI
H : 90 cm, L : 81 cm, P : 50 cm
RL 300 / 500 €

325
Pendule portique en marbre griotte,
les colonnes surmontées de vases ovoïdes
à piédouche et le mouvement surmonté
d'un vase à anse
Époque Louis XVI
H : 46 cm, L : 24,5 cm
RL 400 / 600 €

326
Sellettes en chêne naturel ornées de cannelures
Elles reposent sur des bases rectangulaires
Style Louis XVI (fentes).
H : 86,6 cm, L : 36 cm l’une
H : 86,5, L : 47,5 cm l’autre
RLE-MLC 200 / 300 €

327
Lit en bois naturel, montants sculptés
et orné au centre de vases
Époque Louis XVI
300 / 400 €

328
Guéridon rond en acajou à plateau
basculant, fût cannelé base tripode
Époque Louis XVI
H : 71 cm, L : 96 cm
RL 1 800 / 2 200 €

329
Table demi-lune en acajou et placage
reposant sur des pieds fuselés à pans coupés,
ceinture soulignée de joncs de cuivre
Début XIXe siècle, style Louis XVI
H : 69 cm, L : 104,5 cm, P : 51,5 cm
RL 600 / 800 €

324

329
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330
Secrétaire à abattant en marqueterie de feuille
de bois de rose dans des encadrements
d'amaranthe et de filets de grecques.
Tiroir du haut marqueté de chevrons
Dessus de marbre gris Sainte-Anne
Époque Louis XVI
H : 145,5 cm - L : 91 cm - P : 41 cm
RL 2 500 / 3 500 €

331
Secrétaire à guillotine en marqueterie de bois
tranché à réserve d'instruments de musique
Travail grenoblois
Époque Louis XVI
Dessus de marbre gris Sainte-Anne
(Accidenté)
H : 158,5 cm, L : 96 cm, P : 39 cm
RL 1 800 / 2 200 €

332
Paire de larges fauteuils d'enfant en bois doré
à dossier à la Reine en chapeau de gendarme,
pieds fuselés cannelés et rudentés, accotoirs
à manchettes reposant sur des supports
balustres en retrait, ceinture droite ornée de
rubans, dés de raccordement à décor de fleurs
Époque Napoléon III
Style Louis XVI
RL 500 / 600 €

330 331
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Écran de foyer en bois naturel sculpté de
fleurs et branchages fleuris. Feuillages
d'acanthe aux épaulements et volutes
d'acanthe affrontéesà la partie centrale des
montants. Feuille de tapisserie fine d'Aubusson
en grande partie retissée sur des éléments du
XVIIIe siècle
Époque Louis XV
H : 103,5 cm, L : 70 cm
RL 500 / 600 €

334
Grande bergère à oreille en bois relaqué vert
Pieds cambrés
Style Louis XV
H : 99 cm, L : 85 cm
RL 400 / 600 €

335
Petite travailleuse en marqueterie de bois de
rose et bois de violette ouvrant à deux tiroirs
sana traverse. Pieds cambrés réunis par une
tablette d'entrejambe
Style Louis XV
RL 350 / 450 €

336
Paire d'appliques en bronze doré, fleurs
surmontées d'un vase Médicis à guirlandes
Style Louis XV
RL 250 / 350 €

337
Paire de chaises à dossier cintré et ajouré en
noyer mouluré. La ceinture sinueuse,
elle repose sur des pieds cambrés réunis par
une entretoise mouvementée.
Époque Louis XV. (Petits accidents
et restaurations).
RLE-MLC 300 / 500 €

338
Trumeau de forme rectangulaire en bois
relaqué crème et doré mouluré et sculpté de
guirlandes de fleurs, feuilles d'acanthe et
volutes feuillagées. Il présente un cartouche
à la partie supérieure
Époque Louis XV
(Modifications dans les dimensions, petits éclats)
H : 208 cm, L : 152 cm
RLE-MLC 1 200 / 1 800 €

333 334
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Petite commode de forme tombeau ouvrant
à trois tiroirs moulurés en creux, dessus de
bois. Travail du Nord de la France.
Époque Louis XV.
H : 85,5 cm, L : 97 cm, P : 58 cm
RL 1 800 / 2 200 €

341
Canapé à dossier mouvementé en bois doré,
mouluré et sculpté de cartouches asymétriques,
volutes et feuilles d'acanthe, les ceintures
sinueuses, les accoudoirs galbés, ils reposent
sur des pieds cambrés terminés par des
enroulements
Style Louis XV (éclats)
H :105 cm, L : 170 cm, P : 60 cm
RLE-MLC 800 / 1 000 €

342
Paire de fauteuils à dossier plat en bois laqué,
la partie haute décorée d'un cartouche en forme
de coeur avec une ove à la partie
centrale, ce décor se répétant à la ceinture,
le haut des pieds cambrés à décor de feuillages.
Ils sont garnis de velours abricot
Style Louis XV
H : 90 cm, L à l'assise : 62 cm
RL 1 000 / 1 200 €

339
Mobilier de salon Louis XV comprenant :
- Deux fauteuils cabriolet à bras et pieds
cambrés, dossiers à décor de fleurettes.
H : 89 cm et 83 cm

- Une paire de chaises cabriolet à pieds
cambrés et dossier à bouquets de fleurs.
H : 87 cm et 88 cm

- On y joint un tabouret de style Louis XVI.
Le tout recouvert de tissus de la Maison
Comoglio (Restaurations)
RL 1 500 / 2 500 €

339

340

342
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343
A - Paire de fauteuils à haut dossier
en noyer mouluré et sculpté.
Accotoirs et entretoises ornés
de feuilles d'acanthe et d'aigles
Garniture de tapisserie
Époque Louis XIV
H : 102 cm, L : 56,5 cm
B - Chaise à haut dossier
bois naturel, pieds balustre à entretoise
Époque Louis XIV
RL 1 600 / 1 800 €

344
SUD-OUEST
Grand plat à ombilic en faïence à décor
manganèse et vert d’une fleur de lys
au centre
et de motifs géométriques.
Bord en léger relief.
XVIIe siècle
Giroussin
H : 46,7 cm Fêlure et éclat
JGP 2 000 / 3 000 €

345
Armoire XVIIe siècle en noyer et chêne,
ouvrant à deux portes, chacune à trois
compartiment sculpté de pointe de diamant,
base ouvrant à un tiroir, fronton et base
à doucine, pieds miches
H : 222 cm, L : 184 cm, P : 78 cm
RL 1 200 / 1 500 €

346
Sculpture d'application en bois sculpté avec
polychromie ancienne représentant un saint
personnage les cheveux longs en bandeau.
La main gauche retenant l'agrafe de sa chape
(Manque une main)
XVIe siècle
H : 62 cm
RL 400 / 500 €

347
Buffet en noyer ouvrant à deux vantaux
à compartiments moulurés en creux.
Base et corniche rapportées.
Parties droites de la corniche et de la base
manquantes, ferrures manquantes
XVIIe siècle
H : 198 cm, L : 131 cm, P : 54 cm
RL 800 / 1 200 €

343 - A

347
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348
Important coffre en chêne décoré d'une belle
façade à quatre arcatures séparées par
des figures de la Vierge et l'enfant
et d'un Saint Evêque et par desmotifs reprenant
des dessins celtiques. Très belle serrure en fer
Fin XVIe-début XVIIe siècle
Couvercle rapporté
H : 98,5 cm, L : 188 cm, P : 74 cm
RL 1 200 / 1 500 €

349
Coffre en cuir de Cordoue
sur âme de bois, décor floral
et de rosaces
XVIIe siècle (Accidents)
H : 59 cm, L : 113 cm, P : 57 cm
RL 1 000 / 1 200 €

348
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352
SAVONNERIE
Tapis à décor d'un médaillon central entouré
d'une guirlande sur un fond sable parsemé
d'abeilles et de fleurs stylisées, large bordure
verte à motifs Empire
Style Empire
280 x 260 cm
PC 600 / 1 000 €

350
Tapisserie à décor de château dans un paysage
XIXe siècle
RL 1 800 / 2 200 €

351
SAVONNERIE
Tapis à décor d'un bouquet central entouré
d'une guirlande de fleurs sur fond sable,
quatre écoinçons à bouquet de fleurs
200 x 310 cm
PC 600 / 1 000 €

Conception : EEYYEESS SSttuuddiioo - contact@eyes-studio.com
Impression : LLaa RReennaaiissssaannccee - Troyes
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CONDITIONS DE VENTE 
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’applicabi-
lité des autres. Le fait de participer
à la présente vente aux enchères
publiques implique que tous les
acheteurs ou leurs mandataires,
acceptent et adhérent à toutes les
conditions ci-après énoncées. La
vente est faite au comptant et
conduite en euros. 
Un système de conversion de devises
pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle en
euros sont fournies à titre indicatif. 

DÉFINITIONS ET GARANTIES 
Les indications figurant au catalogue
sont établies par Millon & Associés et
les Experts, sous réserve des rectifi-
cations, notifications et déclarations
annoncées au moment de la présen-
tation du lot et portées au procès-
verbal de la vente. 
Les dimensions, couleurs des repro-
ductions et informations sur l’état de
l’objet sont fournies à titre indicatif.
Toutes les indications relatives à un
incident, un accident, une restaura-
tion ou une mesure conservatoire
affectant un lot sont communiquées
afin de faciliter son inspection par
l’acheteur potentiel et restent sou-
mises 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 adjudica-
tion avec leur possible défauts et im-
perfections. 
Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant per-
mis aux acquéreurs l’examen des
oeuvres présentées. 
Pour les lots dont le montant de l’es-
timation basse dépasse 2 000 € figu-
rant dans le catalogue de vente, un
rapport de condition sur l’état de
conservation des lots pourra être
communiqué gracieusement sur de-
mande. Les informations y figurant
sont fournies à titre indicatif unique-
ment. Celles-ci ne sauraient engager
en aucune manière la responsabilité
de Millon & Associés et les Experts. 
En cas de contestation au moment
des adjudications, c’est à dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enché-
risseurs 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 adjudi-
cation au prix proposé par les enché-

risseurs 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 ser-
vice gracieux rendu par Millon & As-
sociées. A ce titre, notre société
n’assumera aucune responsabilité si
la liaison téléphonique est interrom-
pue, n’est pas établie ou tardive. Bien
que Millon & Associés soit prêt à en-
registrer les demandes d’ordres té-
léphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’expositions, elle
n’assumera aucune responsabilité
en cas d’inexécution au titre d’er-
reurs ou d’omissions en relation avec
les ordres téléphoniques. 
FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR 
L’acheteur paiera à Millon & Asso-
ciés, en sus du prix d’adjudication ou
prix au marteau, une commission
d’adjudication de : 
- 21,74 % HT soit 26 % TTC 
jusqu’à 100 000 €
- 12 % HT soit 14,35 % TTC 
au-dessus de 100 000 €

Taux de TVA en vigueur 19,6% Prix
global = prix d’adjudication (prix au
marteau) + commission d’adjudication. 

IMPORTATION TEMPORAIRE 
Les acquéreurs des lots marqués
d’un astérisque (*) devront s’acquit-
ter, en sus des frais de vente, de la
TVA, des droits et des taxes pour im-
portation temporaire. 

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS 
La sortie d’un lot de France peut être
sujette à une autorisation adminis-
trative. L’obtention du document
concerné ne relève que de la respon-
sabilité du bénéficiaire de l’adjudica-
tion 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 ter-
ritoire, l’ensemble des frais engagés
sera à la charge totale du deman-
deur. 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 présenta-
tion des documents qui justifient l’ex-
portation 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 subs-

titue au dernier enchérisseur sous
réserve que la déclaration de préem-
ption formulée par le représentant de
l’état dans la salle de vente, soit
confirmée dans un délai de quinze
jours à compter de la vente. 
Millon & Associés ne pourra être
tenu responsable des décisions de
préemptions de l’État Français. 

RESPONSABILITÉ 
DES ENCHERISSEURS 

En portant une enchère sur un lot par
une quelconque des modalités de
transmission proposées par Millon &
Associés, les enchérisseurs assu-
ment 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 pas-
sée 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 rè-
glement. 

DÉFAUT DE PAIEMENT 
Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, à dé-
faut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée in-
fructueuse, 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 pré-
judice de dommages et intérêts dus
par l’adjudicataire défaillant 
MILLON & ASSOCIES SE RESERVE
LE DROIT DE RECLAMER A L’ADJU-
DICATAIRE  DEFAILLANT : 
-des intérêts au taux légal 
le remboursement des coûts supplé-
mentaires engagés par sa défail-
lance, avec un minimum de 250 € le
paiement du prix d’adjudication ou : 

- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication en cas de revente s’il
est inférieur, ainsi que les coûts  
générés pour les nouvelles enchères 
-la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il
est inférieur, ainsi que les coûts  
générés pour les nouvelles enchères. 
Millon & Associés se réserve égale-
ment le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues
par l’adjudicataire défaillant ou à en-
caisser les chèques de caution si,
dans les 2 mois, les bordereaux ne
sont toujours pas soldés. 

ENLÈVEMENT DES ACHATS, 
MAGASINAGE, TRANSPORT 

ET ASSURANCE 
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 ad-
judication puisque dès ce moment,
les risques de perte, vol, dégrada-
tions ou autres sont sous son entière
responsabilité. Millon & Associés dé-
cline toute responsabilité quant aux
dommages eux-mêmes ou à la dé-
faillance de l’adjudicataire de couvrir
ses risques contre ces dommages. Il
est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de
leurs lots. A partir du 15e jour, des
frais de stockage et des frais fixes
seront facturés aux conditions sui-
vantes : 

La manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de
Millon & Associés. 
Millon & Associés n’est pas respon-
sable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de
s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, sa responsabilité ne pourra
être mise en cause en cas de perte,
de vol ou d’accidents qui reste à la
charge de l’acheteur. 

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

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL 
Millon & Associés précisent et rap-
pelle que la vente aux enchères pu-
bliques 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€
(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 Hôtel des Ventes
9 rue Drouot, 75009 Paris 
CODE BANQUE : 30004 
CODE GUICHET : 00828 
NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185 
CLÉ RIB : 76 
IBAN : 
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC

CONDITIONS DE VENTE

PAR LOT 
ET PAR JOUR CALENDAIRE PAR LOT 

Frais Frais fixes Frais fixes
de stockage de manutention de transfert

3,80 € HT 15 € HT 50 € HT 
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OORRDDRREE  DD’’AACCHHAATT  //  AABBSSEENNTTEEEE  BBIIDD  FFOORRMM

EENNCCHHÈÈRREESS  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  //  TTEELLEEPPHHOONNEE  BBIIDD  FFOORRMM
FFaaxxeerr  àà  ::  //  PPlleeaassee  ffaaxx  ttoo  ::  0000  ((3333))11  4488  0000  9988  5588  --  ccoonnttaacctt@@mmiilllloonn--aassssoocciieess..ccoomm

NNoomm  eett  pprréénnoomm  //  NNaammee  aanndd  ffiirrsstt  nnaammee  ::

AAddrreessssee  //  AAddddrreessss  ::

TTeelleepphhoonnee((ss))  ::

AApprrèèss  aavvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vveennttee,,  jjee  ddééccllaarree  lleess  aacccceepptteerr  eett  vvoouuss  pprriiee  dd’’aaccqquuéérriirr
ppoouurr  mmoonn  ccoommppttee  ppeerrssoonnnneell,,  aauuxx  lliimmiitteess  iinnddiiqquuééeess  eenn  eeuurrooss,,  lleess  lloottss  qquuee  jj’’aaii  ddééssiiggnnééss  ccii--ddeessssoouuss
((lleess lliimmiitteess  nnee  ccoommpprreennaanntt  ppaass  lleess  ffrraaiiss))..  

II  hhaavvee  rreeaadd  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ssaallee  aanndd  tthhee  gguuiiddee  ttoo  bbuuyyeerrss  aanndd  aaggrreeee  ttoo  aabbiiddee  bbyy  tthheemm..  II  ggrraanntt  yyoouu
ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ppuurrcchhaassee  oonn  mmyy  bbeehhaallff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  iinnddiiccaatteedd  iinn  eeuurrooss  ((tthheessee
lliimmiittss  ddoo  nnoott  iinncclluuddee  bbuuyyeerr’’ss  pprreemmiiuumm  aanndd  ttaaxxeess))..

SSiiggnnaattuurree  ::

MMeerrccii  ddee  jjooiinnddrree  aauu  ffoorrmmuullaaiirree  dd''oorrddrree  dd''aacchhaatt  uunn  rreelleevvéé  dd''iiddeennttiittéé  bbaannccaaiirree  eett  uunnee  ccooppiiee  dd''uunnee  ppiièèccee  dd''iiddeennttiittéé  ((ppaassssee--
ppoorrtt,,  ccaarrttee  dd''iiddeennttiittéé,,……))  oouu  uunn  eexxttrraaiitt  dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  aauu  RR..CC..SS..  AApprrèèss  aavvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vveennttee,,
jjee  ddééccllaarree  lleess  aacccceepptteerr  eett  vvoouuss  pprriiee  dd''eennrreeggiissttrreerr  àà  mmoonn  nnoomm  lleess  oorrddrreess  dd''aacchhaattss  ccii--ddeessssuuss  aauuxx  lliimmiitteess  iinnddiiqquuééeess  eenn
EEuurrooss..  CCeess  oorrddrreess  sseerroonntt  eexxééccuuttééss  aauu  mmiieeuuxx  ddee  mmeess  iinnttéérrêêttss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  eenncchhèèrreess  ppoorrttééeess  lloorrss  ddee  llaa  vveennttee..

PPlleeaassee  ssiiggnn  aanndd  aattttaacchh  tthhiiss  ffoorrmm  ttoo  aa  ddooccuummeenntt  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  bbiiddddeerr''ss  bbaannkk  ddeettaaiillss  ((IIBBAANN  nnuummbbeerr  oorr  sswwiifftt  aaccccoouunntt  nnuumm--
bbeerr))  aanndd  pphhoottooccooppyy  ooff  tthhee  bbiiddddeerr''ss  ggoovveerrnnmmeenntt  iissssuueedd  iiddeennttiittyyccaarrdd..  ((CCoommppaanniieess  mmaayy  sseenndd  aa  pphhoottooccooppyy  ooff  tthheeiirr  rreeggiiss--
ttrraattiioonn  nnuummbbeerr))..  II  HHaavvee  rreeaadd  tthhee  tteerrmmss  ooff  ssaallee,,  aanndd  ggrraanntt  yyoouu  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ppuurrcchhaassee  oonn  mmyy  bbeehhaallff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss
wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  iinnddiiccaatteedd  iinn  eeuurrooss..

LLoott  NN°°
DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  LLOOTT
LLOOTT  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

LLIIMMIITTEE  EENN  EEUURROOSS
TTOOPP  LLIIMMIITTIISS  OOFF  BBIIDD  EEUURROOSS

M A I S O N D E V E N T E S A U X E N C H È R E S

5 ,  a v e n u e  d ’ E y l a u  -  7 5 1 1 6  P A R I S
Tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 47 27 70 89

ATELIERS
LOUIS AGRICOL MONTAGNÉ
GEORGETTE AGUTTE
MOBILIER - OBJETS D’ART
TAPIS - TAPISSERIES

PARIS - DROUOT RICHELIEU - SALLE 1
MERCREDI 10 MARS 2010 À 14 H
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