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TABLEAUX

XVIE
1

2

3

Ecole FLAMANDE de la fin du
XVIème siècle
Vierge adorant l’enfant Jésus
endormi
Panneau de chêne, deux planches
56 x 42,5 cm

Ecole ALLEMANDE du XVIème
siècle
La rencontre d’Abraham et
Melchisédech
Toile
66 x 128 cm

Ecole ITALIENNE DU XVIème
siècle
Vierge à l’enfant
Toile
74 x 58 cm

-

800 / 1 200 €

-

2 500 / 3 500 €

1

-

2 000 / 3 000 €

3

4
-

Ecole Anversoise vers 1580,
suiveur de Joos van Cleve
Vierge allaitant
48 x 64 cm
Panneau de chêne parqueté
Soulèvements et manques,
restaurations anciennes
2

4

TABLEAUX

4 000 / 6 000 €

MILLON

5

XVIIE
5

6

7

Ecole ITALIENNE du
XVII ème siècle
Sainte Dorothée
Toile
70 x 65 cm

Giulio CARPIONI
(Venise 1613 –
Vérone 1678)
Marie Madeleine ?
Toile
72,5 x 97 cm

Ecole FRANCAISE du
XVIIème siècle
La Traversée de la
Mer Rouge
Toile
116 x 168 cm
Restaurations
Cadre en bois et stuc
doré

-

800 / 1 200 €

-

1 000 / 1 500 €

-

3 000 / 4 000 €

8

9

Ecole ITALIENNE vers 1600
Saint François d’Assise recevant les stigmates
Panneau
22,5 x 13,5 cm
Restaurations

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

-

600 / 800 €

6

TABLEAUX

-

800 / 1 200 €

MILLON

7

13
-

Ecole MEXICAINE du milieu du XVIIIème siècle, B.
RODRIGUEZ
L'Assomption entre saint Jean, saint Jean -Baptiste,
saint Michel et saint Joseph, rehauts d'or
Cuivre circulaire
D : 12 cm
Signé en bas à droite : Bt RODRIGUEZ
Tout petits manques
Cadre d'origine en écailles de tortue

10

12

Ecole ROMAINE du XVIIème siècle
Saint Joseph et l’Enfant Jésus
Toile
66 x 118 cm
Restaurations anciennes
1 500 / 2 000 €

Ecole FLAMANDE vers 16000
Portrait d'homme
Panneau de chêne hexagonal
Une planche, non parqueté
13,5 x 10,5 cm
Porte une étiquette en bas à gauche N°39, et une étiquette peu lisible au
revers Portrait de Lambert Lombard né à Liège en 1506…

11

Notre tableau était anciennement considéré comme étant le portrait de
Lambert Lombard

-

-

Ecole PROVENCALE du XVIIème siècle
Vierge à l’enfant
Toile
67 x 64 cm

-

400 / 600 €

Ce médaillon de religieuse est typique de la production
mexicaine du XVIIIème siècle. Ce type d'objet était parfois
adopté par les religieuses lors de cérémonies dans certains
couvents.
Nous pouvons le rapprocher d'autres médaillons comme
celui de Miguel Cabrera, L'Immaculée Conception (cuivre
circulaire, 18 cm, conservé à Mexico). Nous retrouvons cet
objet d'apparat figuré aussi dans des portraits de religieuse
(voir le portrait d'une Conceptioniste conservé au Mexique,
Museo nacional del Virreinato (toile, 104,5 x 74 cm)). Nous
renvoyons pour une étude détaillée de ce type d'objet vers
le catalogue de l'exposition, Painted in Mexico, 1700 - 1790:
Pinxit Mexici, LACMA, Mexico, 2017, pp. 359 - 362).
3 500 / 4 500 €

14
-

Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, d’après Nicolas LOIR
La Vierge à l’Enfant tenant la Couronne d’épines
Toile
41,50 x 34 cm
Cadre en chêne sculpté et doré d’époque Louis XIV
Reprise de la gravure d’Alexis Loir, reprenant la composition
originale de son frère Nicolas.
1 000 / 1 500 €

800 / 1 200 €

8

TABLEAUX

MILLON

9

XVIIIE

19

Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme et son chien
Toile
82 x 64 cm
Sans cadre

Jean-Baptiste LAMBRECHT
(Anvers 1680 - 1731)
Scène avec personnages autour
d’une table
Toile
40,5 x 35 cm

15

16

19

15

1 000 / 1 500 €

16
-

Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait de Sainte Catherine de
Sienne
Toile d’origine
145 x 100 cm
Sans cadre
800 / 1 200 €

17
-

Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Acis et Galatée
Toile
76 x 58 cm
1 000 / 1 500 €

18
-

-

600 / 800 €

20
-

Ecole FRANCAISE du XVIIIème
siècle, suiveur de Jean-Baptiste
OUDRY
Scène de chasse
Toile
116 x 95 cm
600 / 800 €

21
-

Ecole FRANCAISE du XVIIIème
siècle, dans le goût de Hubert
ROBERT
Scène pastorale
Panneau
84 x 62 cm
1 200 / 1 500 €

Giacinto DIANO (Puzzoles 1731 –
Naples 1803)
La Vierge en prière
Toile
48 x 36 cm
Monogrammé et daté en bas à
droite G.D. / P. 1767
17

10

18

TABLEAUX

20

21

1 500 / 2 000 €

MILLON

11

22
-

Gherardo POLI (Florence 1676 – Pise 1746)
Caprice architectural au carrosse et promeneurs
Caprice architectural aux lavandières et promeneurs
Paire de toiles
57 x 110 cm
Ces tableaux peuvent être rapprochés d’oeuvres de Poli telles que Capricci con rovine su fondo marino,
conservés à la Cassa di Risparmio de Pise (voir F. Canepa, Gherardo e Giuseppe Poli, La pittura di capriccio
nella Toscana di primo settecento, Pise, 2002, n°75 et 76, reproduits).

-

Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle,
suiveur de Francesco GUARDI
Ruines en bord de mer
Vue d’un port
Paire de toiles chantournées
55 x 102 cm
Restaurations
4 000 / 6 000 €

8 000 / 12 000 €

12

23

TABLEAUX

MILLON

13

24
-

Attribué à Jacob Philipp
HACKERT (Prenzlau, 1737 Florence1807)
Étude de vache et de chèvre
Papier marouflé sur carton
20,50 x 16,50 cm
Cadre en bois noirci et doré, travail
flamand du XVIIème siècle

27

1 000 / 1 200 €

-

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

25
-

Ecole ITALIENNE du XVIIIème
siècle
Nature morte aux poissons
Toile
48 x 62 cm

800 / 1 200 €

28

1 000 / 1 500 €

-

Ecole FLAMANDE du XVIIIème
siècle
Couple de bergers et leurs
vaches, chèvres et moutons
Toile
56 x 74,5 cm

26
-

Hendrik de MEYER (1744-1793)
Retour de pêche à la plage de
Schevenigen
Lavis
41,5 x 27,5 cm
Présenté encadré sous verre

800 / 1 200 €

29

1 000 / 1 200 €

-

Ecole FRANCAISE vers 1740
Cavalier demandant son chemin
Toile contrecollée sur carton
22,5 x 30,5 cm
200 / 300 €

14

TABLEAUX

MILLON

15

XIXE

29 bis
-

Pierre Henri DANLOUX (1753 - 1809)
Portrait du Comte d'Artois assis à son bureau
Toile d'origine
44 x 35 cm
Annoté au dos: de Sérent
Provenance collection du duc de Sérent : p67, p220 275 276 281 286 287 291
292 297 299 302 303 308 313 314 328 336 351 373 377 380 381 382 386 387
392 395.ù
Tableau représentant le comte d’Artois à son bureau durant son exil au
d’Holyrood achevé le 3 août 1797 (preuve p381) par Danloux pour le duc
de Sérent. Contrairement aux autres portraits du Comte d’Artois fait par
Danloux, Une certaine sobriété se dégage de ce dernier. Aucune décoration
ne sont portées par le futur monarque.
Rien ne laisse ici penser que ce prince de sang émigré en Ecosse, quittera
sa chaise de style « Régency » en faux-bambou pour s’asseoir le 16
septembre 1824 sur le trône de France ; laissé vacant par ses frères Louis
XVI puis Louis XVIII.
Porteplume en main, interrompu dans sa réflexion, le futur Charles X est
représenté en homme éclairé avec la simplicité et le sérieux qui caractérise
l’idéal post-révolutionnaire. Pourtant, celui-ci rétablira une monarchie
autoritaire qui sera renversée en 1830 pour ses excès.
Le visage du futur roi est ici identique à celui que l’on trouve dans un
portrait original que Danloux peint d’après nature à Holyrood (p337).
Plusieurs copies de ce tableau furent reproduites par le peintre pour une
clientèle d’exilés politiques. Un exemple de ces commandes est le portrait
du comte d’Artois destiné probablement au comte de Vaudreuil ayant fait

l’objet d’une vente aux enchères à Paris le 20 juin 2007 par Espace Tajan.
Le baron Roger Portalis écrit dans son ouvrage sur Danloux que des copies
ont « été peintes pour lord Moira, pour le duc de Sérent et autres amis des
princes, répliques ignorées de portraits historiques que l’on retrouvera un
jour ». P373
Danloux rencontre Armand-Louis de Kerfily, duc de Sérent (1741-1824) le
15 décembre 1795 lors d’un diner. Suite à une conversation sur la peinture
qu’il eut avec les convives, le peintre décrit le duc comme « quelqu’un qui
cherche à s’instruire et tire parti de tout ce qu’on dit ». (p67)
Danloux quitte l’Ecosse le 7 février 1797. Le journal du peintre fait mention
d’une commande du duc de Sérent concernant une copie d’un portrait.
Pour l’exécuter le peintre va réemployer la tête du prince qu’il avait peint
dans l’œuvre originale ; il élaborera le reste du corps probablement avec
l’aide d’un autre modèle.
L’inscription « de Sérent » au dos de notre tableau laisse à penser qu’il
s’agit de la copie du « petit portrait » (p381) achevé le 3 août 1797 et payé
8 guinées par le duc de Sérent le 22 août de la même année. P(386)
Le duc de Sérent sera amené à prendre part au règne de Charles X en
siégeant à partir du 4 juin 1814 à la chambre des pairs liant ainsi le
commanditaire et le modèle de notre tableau à l’histoire politique de la
France.
Bibliographie :
Baron Roger Portalis, Danloux et son journal durant l’émigration (17531809) pour la Société des Bibliophiles François 1910
6 000 / 8 000 €

30
-

Claude – Marie DUBUFE (Paris 1790 – La Celle Saint Cloud
1864)
Portrait d’un père et ses deux enfants
Toile
115,5 x 89,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Dubufe 1815
Accident
Bibliographie :
E. Bréon, Claude Marie Edouard et Guillaume Dubufe, Portrait
d’un siècle d’élégance parisienne, Paris, sans date, reproduit
après la p.50 (avec erreur dans la localisation et la date).

Premier peintre de la dynastie Dubufe, Claude Marie Dubufe
débute sa carrière officielle au Salon de 1810 par une œuvre
dans la pure tradition de la peinture d’histoire néoclassique, puis
se tourne rapidement vers le genre du portrait. Introduit lors
d’un séjour à Palerme en 1811 auprès de la famille d ’Orléans,
il exécute le Portrait de Ferdinand-Philippe, Duc de Chartres,
inaugurant ainsi sa prometteuse carrière sous la Restauration et
la Monarchie de juillet.
Notre tableau constitue un remarquable exemple de l’excellence
à laquelle parvient Claude Marie Dubufe dans le genre du
portrait, et figure parmi les très rares exemples de triple
portraits exécutés à cette époque.
15 000 / 20 000 €

16

TABLEAUX

MILLON

17

31
-

Paul Joseph LEYENDECKER
(1841 - 1991)
Scène galante au salon
Toile
54,5 x 65 cm
Signé et daté en bas à gauche
Leyendecker 1891
Cadre en bois et stuc doré à décor
de feuilles d’acanthe et rinceaux
fleuris, petits accidents et manques
31

32

800 / 1 200 €

32
-

Jean Marie JACOMIN (Lyon 1789
– 1858)
Portrait d’un jeune garçon
Sur sa toile d’origine
51 x 39 cm
Signé et daté en bas à droite
Jacomin 1816
400 / 600 €

33
-

Euphémie MURATON (1840 1914)
Portrait de jeune femme
Sur sa toile d’origine
65 x 54,5 cm
Signé et daté en haut à droite E.
Muraton 186...
Restaurations
1 500 / 2 000 €

34
-

33

18

TABLEAUX

34

Attribué à Marius ENGALIERE
(1824 - 1857)
Putti au panier de fleurs
Panneau
32 x 24,5 cm
Signé et daté au dos sur le cadre
1834

35

800 / 1 200 €

3 000 / 4 000 €

-

*Ecole ALLEMANDE vers 1800
Cupidon
Toile marouflée sur panneau, cintrée en partie supérieure
137 x 89 cm
Restaurations anciennes

MILLON

19

36

37

40
-

Harry HALL (1814 - 1882)
Vulcan / Dutch Skater
Paire de toiles
72 x 91 cm
Signé et daté en bas à droite 1871
et 1873, titré en bas à gauche
38

39

36

37

38

39

Charles Fernand de CONDAMY
(1855 - 1913)
Attelage de la famille Menier
Aquarelle gouachée
48 x 60 cm
Signée et datée en bas à droite
1880

Jules GELIBERT (Bagnièresde
Bigorre 1834- Capbreton 1916)
Les deux sangliers aux aguets
Huile sur toile
79 x 116 cm
Signé et daté en bas à droite Jules
Gélibert 1886
Cadre en bois et stuc doré
Accidents et restaurations

Édouard Paul MÉRITE (1867 1941)
Lièvre au piège
Huile sur panneau
16 x 19 cm
Cachet EM en bas à dorite

Jules Joseph BOULANGER (Gand
1822 – 1868)
Chien épagneul
Sur sa toile d’origine
22 x 25 cm
Signé et daté en bas à gauche
Jules Boulanger 1867

-

Provenance : Albert MENIER (18551899).
800 / 1 200 €

-

-

400 / 600 €

1 500 / 2 000 €

-

600 / 800 €

Provenance : Albert MENIER (18551899).
Charles Joachim LEFÈVRE (18261896), homme d’affaires et
éleveur de chevaux, propriétaire
du domaine de Chamant dans
l’Oise, haras de plus de 600 ha
qui sera la référence de l’élevage
français. Sa casaque tricolore
(bleu, blanc, rouge) connut de très
grands succès avec Dutch Skater,
Henry, Flageolet, Chancellor,
Verdure, Moissonneur, ... dans les
prix Gladiateur, de Diane, Rainbow
en France ainsi que dans les plus
grandes courses en Angleterre.
En 1892, il vend son domaine à
Albert MENIER et cesse son activité
d’éleveur.
5 000 / 7 000 €

20

TABLEAUX

MILLON

21

43
-

Georges Frédéric RÖTIG (1873 1961)
Panthère attaquant un
phacochère
Huile sur toile
63 x 44 cm
Signé et daté en bas à gauche 34
1 800 / 2 200 €

44
-

41
-

Georges Frédéric RÖTIG (1873 - 1961)
Panthère et gazelle
Huile sur toile
69 x 47 c
Signé et daté en bas à gauche 48
1 200 / 1 500 €

22

Georges Frédéric RÖTIG (1873 1961)
Rapaces et lièvre
Huile sur toile
69 x 47 cm
Signé et daté en bas à gauche 48

42
-

1 000 / 1 200 €

Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Bouquetins
Huile sur toile
47 x 69 cm
Porte une signature en bas à droite Eugène Lelieping ?
600 / 800 €

TABLEAUX

MILLON

23

49

45

48

49
-

LONGEDON (Actif dans la
deuxième moitié du XIXème
siècle)
Vues de villes du Nord
Paire d’aquarelles
37,5 x 61 cm
Signé en bas à droite D. Longedon
2 500 / 3 500 €

50
-

47

46

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

45

46

47

48

Ecole HOLLANDAISE du début
du XIXème siècle, entourage de
Richard Parkes BONINGTON
Vue d’Amsterdam
Panneau, une planche, non
parqueté
15,5 x 21,5 cm

Octave SAUNIER (1838 - 1889)
Le Journal sur les boulevards
Lavis d’encre et gouache
34 x 25 cm

Ecole HOLLANDAISE du XIXème
siècle
Paysans sur un lac gelé devant
une chaumière
Panneau
27 x 34,5 cm

Ecole FRANCAISE du XVIIIème
siècle, d’après Claude Joseph
VERNET
Vue de la ville et du port de
Bordeaux
Réunion de deux gravures, prise
du côté des salinières, planche
9 et vue de la ville et du port
de Bordeaux, prise du château
Trompette. Planche 10.
53,5 x 75,5 cm

2 000 / 3 000 €

400 / 600 €

Provenance : Albert MENIER (18551899).

-

600 / 800 €

-

Provenance
Albert MENIER (1855-1899).
Origine : Le Journal était un
quotidien français qui parut
entre 1892 et 1944 dont le siège
se trouvait rue de Richelieu dans
le 2e arrondissement de Paris.
Albert Menier avait épousé en 1891
Mathilde Letellier, sœur d’Henri
Letellier propriétaire du « Journal ».

-

800 / 1 200 €

-

50

51
-

Antonio de SIMONE (1851-1907)
Némésis, yacht d’Albert Menier,
devant le Vésuve
Gouache sur papier
43 x 63 cm
Signé et daté en bas à droite 96

600 / 800 €
51

300 / 500 €

24

TABLEAUX

MILLON

25

52

53

52
-

Ecole FRANCAISE du XIXème
siècle, d’après Giovanni Battista
SALDI dit SASSOFERRATO
Vierge à l’enfant
Sur sa toile d'origine
50,5 x 39,5 cm

55

400 / 600 €

53
-

Ecole FRANCAISE de la première
moitié du XIXème siècle
Famille de bandits napolitains
Papier marouflé sur toile
27,5 x 23 cm
300 / 400 €

54
-

Ecole FRANCAISE du XVIIIème
siècle
Portrait d’homme en redingote
Sur sa toile d'origine
19,5 x 16,5 cm
400 / 600 €

54

56

Ecole FRANCAISE du XXème siècle
L’inspiration du peintre
Toile
80 x 57 cm
Signé, daté et situé en bas à droite Sanay 1906

Ecole FRANCAISE vers 1830
Femme enlevant ses chaussons
Panneau
24 x 29,5 cm

-

1 500 / 2 000 €

26

TABLEAUX

56

55

57

-

400 / 500 €

57

-

Ecole FRANCAISE vers 1880, dans le goût
d’Antoine WATTEAU
Réunion galante dans un parc
Toile
84 x 111 cm
Restaurations
800 / 1 200 €

MILLON

27

HAUTE
ÉPOQUE

58
-

Bargueño en noyer de forme
rectangulaire 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 deux coquilles Saint
Jacques en fer 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 une façade architecturée
alternant colonnes et frontons
entre lesquels prennent place des
blasons surmontés de heaumes
ainsi que des masques féminins,
des têtes d’angelots ailés et une
représentation de l’Immaculée
Conception en métal doré en
applique. Derrière ce décor
prennent place quinze tiroirs dont
les prises en forme de coquilles
Saint Jacques font écho à celles de
la façade.
Espagne, Castille, XVIème siècle
Piètement d’époque postérieure
à deux montants tournés en
balustre reliés par des arcatures à
fenestrage.
Dimensions du bargueño H : 63 - L
: 97 - P : 42 cm
Dimensions du socle: H : 87,5 - L:
97 - P: 50 cm
2 500 / 3 000 €

28

HAUTE ÉPOQUE

MILLON
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62 bis
-

Buffet de chasse en chêne, ouvrant
à deux portes cintrées moulurées à
double évolution, encadrées de deux
tiroirs dans les angles hauts de la
façade.
Dessus de marbre rouge du Languedoc
à doucine rapporté.
Travail de style dans l'esprit Louis XIV
H : 87 – L : 140 – P : 60 cm
Marbre restauré
800 / 1 200 €

63
59
-

Miroir dit sorcière de forme ronde
inscrit dans un large encadrement
en bois noirci et doré, orné de neuf
petits miroirs bombés et circulaires.
XIXème siècle, dans le style du
XVIIème siècle
D : 18 cm
300 / 400 €

60
-

Miroir dit sorcière de forme ronde
inscrit dans un large encadrement
en bois noirci, orné de sept petits
miroirs bombés et circulaires en
son centre, le fond gravé de feuilles
de vigne.
XIXème siècle, dans le style du
XVIIème siècle
D : 34 cm

-

Cabinet de forme rectangulaire en
ébène et bois noirci reposant sur quatre
pieds toupie. La façade architecturée
est composée de neuf tiroirs répartis
autour d’un haut tiroir prenant
place au centre de la composition
architectonique composée d’un
soubassement, de deux colonnes
et d’un fronton semi-circulaire. Les
colonnes coulissent et masquent trois
petits tiroirs secrets superposés. Des
moulures ondées en bois noirci et un
décor de plaques de pierres dures,
pietra paesina, lapis lazulli, griotte,
porphyre.
XVIIème siècle
H : 48 - L : 76 - P : 26,5 cm
3 000 / 4 000 €

500 / 700 €

61
-

Deux anges porte-torchères
formant pendant en bois sculpté et
polychromé, figurés agenouillés sur
des nuées stylisées, un bras plié sur
la poitrine et tenant une colonne à
cannelures torses.
Travail provincial du XVIIIème siècle
H : 55 - L : 32 cm
Accidents, manques et
restaurations
600 / 800 €

62
-

Plaque de forme rectangulaire
en bronze repoussé et doré
représentant l’Enfant Jésus
accueillant Saint François
d’Assise dans une nuée d’anges.
Encadrement architecturé en
bois noirci en forme de temple
à colonnes torses posées sur un
entablement orné de cabochons
de pierres dures - lapis-lazulli,
agate - et soutenant un fronton
triangulaire au décor similaire.
Italie, XVIIème siècle
H : 50 - L : 31 - P : 7,5 cm
1 200 / 1 500 €

30

HAUTE ÉPOQUE

MILLON

31

67
64

68

65

64

66

67

69

Partie supérieure d’un tabernacle
ou de cabinet de forme
architecturée en bois noirci. Sur
un stylobate mouvementé à
ressauts prennent place sur des
soubassements quatre colonnes
soutenant un entablement et un
fronton formé par des volutes
affrontées. Les colonnes encadrent
une porte centrale foncée de
miroirs. Ornementation de plaque
en verre églomisé.
XVIIème siècle, Allemagne ?
H : 83 - L : 67 - P : 28 cm
Usures, petits manques

Baiser de paix en argent à décor
au repoussé de la Déploration
du Christ inscrite au centre d’un
encadrement architecturé. Le
Christ mort est soutenu par la
Vierge et Saint Jean, l’ensemble
entre deux colonnes soutenant un
fronton triangulaire entre lequel se
tient une tête d’ange ailée.
Venise, XVIIIème siècle
H : 15 - L : 11 cm
Poids : 180g
XVIIIème siècle

Miroir dit sorcière de forme ronde
inscrit dans un encadrement en
bois noirci, orné de dix huit petits
miroirs bombés et circulaires sur
tout le tour, soulignés de fleurs
stylisées
XIXème siècle, dans le style du
XVIIème siècle
D : 25 cm

Baiser de paix ornée d’une plaque
cintrée dans la partie supérieure en
cuivre peint en émaux polychromes
avec rehauts d’or et petits paillons.
Elle figure la Vierge à l’Enfant
assise en majesté entre deux anges
musiciens sur fond d’arcades et
de ciel étoilé. Auréole de la Vierge
bordée de gouttes d’émaux en
relief à l’imitation de pierres dures.
Cadre de forme architecturée en
bronze ciselé et doré formé de
pilastres et d’un entablement sur
lequel repose un couronnement
en pinacles qui devait accueillir
anciennement un émail
polychrome.
Limoges, attribuée à l’Atelier du
Maître aux Grands Fronts, début du
XVIème siècle.
H : 21 - L : 12,5 cm

-

300 / 400 €

65
-

Baiser de paix en bronze ciselé et
doré orné de l’Assomption de la
Vierge assise sur des nuages portés
par des angelots. Elle est inscrite
dans un encadrement architecture
formé de deux colonnes soutenant
un fronton en arc à plein cintre
dans lequel se trouve une
représentation de Dieu le Père
bénissant
Italie, XVIème siècle
Poignée accidentée au dos.
H : 16,5 - L : 9,5 cm

-

800 / 1 000 €

-

400 / 600 €

68
-

Vierge Noire encadrée Ardoise, or
et bois doré
Sur une plaque d’ardoise et gravée
plus que sculptée, une vierge sur
fond or, encadrée de deux anges
dans une voute dorée. Le sculpteur
s’est servi de la matière de l’ardoise
pour évoquer la Vierge Noire
plaque sertie dans cadre,
également noir et or, d’origine
Travail colonial, Mexique? XVIIème/XVIIIème siècle
H : 19,5 - L : 13,5 cm

-

2 000 / 3 000 €

1 000 / 1 200 €

300 / 500 €
66
69
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70
-

Buste d’homme sculpté en chêne
en ronde-bosse
Présenté sur un médaillon
octogonal recouvert de velour
rouge.
XVIIème siècle
H : 26 - L : 20 cm
Restaurations
600 / 800 €

71
-

74

Mortier en bronze à patine brune
de forme cylindrique, à fond plat,
le corps évasé au col en saillie
est orné de sept contreforts en
ailettes.
France, Sud-Ouest, XVIème siècle
H : 7 - Diam : 10 cm

75

150 / 200 €

71

72

72
-

Mortier en bronze à patine brune
de forme cylindrique, à fond
plat et base moulurée, le corps
évasé au col en saillie est orné de
contreforts en ailettes reliées par
des frises perlées alternant avec
des médaillons
France, Le Puy-en-Velay, XVIème
siècle
H : 7 - Diam : 10,5 cm
150 / 200 €

73
-

Petit cabinet de voyage de forme
rectangulaire à décor marqueté
sur le plateau et les côtés
d’encadrements géométriques. Il
présente en façade un ensemble
de six tiroirs dont un double et trois
simulés dans la partie supérieure,
l’ensemble encadrant une porte
centrale. Décor marqueté de
paysages architecturés dans
des encadrements moulurés. Un
abattant en partie supérieure
dévoile un décor similaire marqueté
au revers. Poignées latérales
mobiles et angles de renforts en
métal.
Allemagne du Sud, XVIIème siècle
H : 40,5 - L : 49,5 - P : 32 cm
800 / 1 200 €

74

75

76

Plaque rectangulaire bombée en cuivre émaillé
à décor polychrome d’une représentation de
saint Claude en médaillon, les angles ornés de
rinceaux en relief. En tenue d’évêque mitré, le
saint est figuré bénissant un enfant et est titré
Saint Claude.
Limoges, XVIIème siècle
11 x 8,5 cm
Cadre en bois et stuc doré
Deux trous de fixation en partie haute
Accidents et manques

Plaque rectangulaire bombée en cuivre émaillé à
décor polychrome d’une représentation de saint
Jean de la croix en médaillon, les angles ornés de
rinceaux en relief. En tenue de moine, le saint est
figuré face à un crucifix.
Limoges, fin du XVIIème siècle
10,5 x 8,5 cm
Cadre en bois et stuc doré
Deux trous de fixation en partie haute

Petit cabinet de voyage faisant coffret de forme
rectangulaire en bois noirci et ébène reposant
sur une base en doucine, elle-même posée
sur quatre pieds miches. Partie supérieure en
retrait ornée de cannelures. Le corps principal
est orné de réserves rectangulaires foncées
d’écaille. Il ouvre par un abattant dans la partie
supérieure dont le revers est marqueté d’un
décor géométrique et un tiroir dissimulé sur un
côté dans la base en doucine.
Allemagne ou Flandres XVII- XVIIIème siècle
H : 25 - L : 42 - P : 33 cm
Accidents, manques et restaurations

-

-

200 / 300 €

200 / 300 €

-

1400 / 1600 €
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81
-

Sainte Anne et la Vierge
Sculpture en ronde-bosse en bois
polychrome représentant Sainte Anne
assise sur des nuées tenant la Vierge
Marie enfant sur son genou gauche,
toutes deux vêtues d’imposants drapés.
Socle mouluré en bois polychrome peint
à l’imitation du marbre
Portugal, XVIIème siècle
H : 98 - L : 53 - P : 47 cm
Repeints
Des anges placés de chaque côté
de la composition, accompagnaient
probablement l’œuvre comme
l’indiquent des trous de fixation sur
les nuées de part et d’autre de Sainte
Anne.

84

2 000 / 3 000 €

82
-

Deux panneau en chêne sculpté de
fenestrages dessinant des flammes
ondulantes s’enlaçant et s’entrecroisant
au centre desquelles prennent place
des fleurons ou des pinacles. Anciens
panneaux de coffre ou de crédence.
XVIème siècle
H : 44 – L : 20 cm et H : 44,5 - L : 19,5
cm
Accidents et manques
200 / 300 €

77

79

83

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

Mortier en bronze corps à
patine doré, le corps évasé à
cinq contreforts en ailettes
crantées entre lesquels se
tiennent des têtes d’angelots
en applique.
Espagne, XVIIème siècle
H : 8 - Diam : 13,5 cm

Bougeoir en laiton porté par un pied
circulaire sur laquelle se tient le fût
balustre surmonté d’une douille.
XVIème siècle
H : 21,5 cm

-

78

79

1 500 / 2 000 €

78
-

Mortier en bronze à patine
mordorée de type hispanomauresque, le corps droit
portant dans la partie
supérieure, au dessus d’une
base cylindrique, huit ailettes
cintrées.
Afrique du Nord, XVII-XVIIIème
siècle
H : 10 - Diam : 11,5 cm

80

-

150 / 200 €

80
-

Mortier en bronze à patine
brune de forme cylindrique
légèremment tronconique, la
base saillante, le col ouvert,
le corps orné d’étoiles entre
lesquelles prennent place des
mascarons surmontant des
petites étoiles
XVIIème siècle
H : 9,5 - D : 13 cm
150/ 200 €

81

85

-

150 / 200 €

84
-

Bougeoir en bronze doré à fût tourné
sur base carrée reposant sur quatre
pieds boule.
XVIIème siècle
H : 19,5 cm
150 / 200 €

85
-

Saleron en albâtre en forme d’un jeune
homme nu tenant une coquille et
chevauchant un dauphin stylisé
France ou Italie, XVIIème siècle
H : 15,5 - L : 12,5 cm
300 / 500 €

150 / 200 €
82
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87

86

88

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

Mortier en bronze à patine
mordorée de forme cylindrique,
à fond plat, le col évasé, le
corps orné de deux registres de
rinceaux feuillagés séparant une
bande unie où prennent place
deux anses carrées. Le Col porte
la date 1638 et le nom Heinrick
Ter Horstmer....
XVIIème siècle
H : 8 - Diam : 8,5 cm

-

800 / 1 200 €
88

87

89

-

Deux panneaux formant
pendants de forme
rectangulaire en chêne sculpté
à encadrement de frises
perlées, guirlandes de rubans
et feuilles d’eau. Le centre
est orné de deux médaillons
illustrant des allégories en
médaillon, l’Abondance et la
Force, représentées par des
personnages assis portant corne
d’abondance et armes.
Début XVIIIème siècle
H : 71 - L : 81 cm
600 / 800 €

86

38

90

HAUTE ÉPOQUE

-

91

94

DERUTA ?
Plaque de forme rectangulaire en faience
polychrome représentant la Nativité sur fond de
paysage architectural
XVIème siècle
39,5 x 31 cm
Accidents et manques

Terrasse à gradins formant support d’une
statuette aujourd’hui disparue, probablement
un Christ Bon-Pasteur.

-

800 / 1 000 €

150 / 200 €

89

92
-

-

Mortier avec son pilon en bronze
à patine dorée muni de deux
anses carrées, le corps évasé
cintré de moulures
Allemagne, XVIIème siècle
H : 14 - Diam : 17 cm

Vierge à l'Enfant en ivoire sculpté. La Vierge
est figuré debout, couronnée, vêtue de drapés,
portant le Christ enfant sur son côté droit, ce
dernier tenant un oiseau.
Fin XVIIème siècle
H : 13 cm
Socle en bois tourné postérieur

150/ 200 €

500 / 600 €

90

93

Tronc de quête en fer forgé
et bois monoxyle,de forme
cylindrique, la serrure à
moraillon, le couvercle surmonté
d’une poignée mobile.
XVIIème siècle
H : 13,5 - D : 12,5 cm

Couronne d’une statue de Vierge en argent à
décor ajouré, ciselé et exécuté au repoussé de
fleurs et feuillages sur lesquels sont posées de
larges feuilles d’acanthe réunies en leur sommet
par un globe portant une croix grecque stylisée.
Espagne, XVIIIème siècle
H : 12 - Diam : 12,5 cm
Poids : 160g
Globe et croix de la partie supérieure rapportés

-

400 / 600 €

-

Au registre inférieur se tient, couchée MarieMadeleine, au registre médian, des brebis
stylisées et dans la partie haute, une fontaine
de Vie.
Travail Indo-Portugais Goa
XVIIIème siècle
H : 12,5 - L : 6,5 - P : 5,5 cm
Craquelures, usures
300 / 400 €

-

150 / 200 €

MILLON
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95
-

Les deux larrons
Sculptures en bois sculpté et
polychromé figurant probablement
les deux larrons Dysmas et Gestas,
attachés à une croix. Ils n’adoptent
pas l’iconographie habituelle
donnée au Bon et au Mauvais, les
reins ceints d’un linge, les deux
barbus, l’un levant la tête vers les
cieux, l’autre la baissant.
Tyrol, XVIIIème siècle
H : 88 et 90 - L : 45 cm
Restaurations
1 000 / 1 500 €
95

96
-

Baiser de Paix en bronze à patine
médaille figurant la Mise au
Tombeau dans un encadrement
architecturé, le fronton brisé orné
d’une représentation de Dieu le
Père en buste
Au dos, poignée en S feuillagé.
Italie du Nord, XVIIIème siècle
H : 16 - L : 11 cm
600 / 800 €

97
-

Panneau en chêne sculpté de
fenestrages et d’un pinacle,
l’ensemble s’enlaçant et
s’entrecroisant au centre desquels
prennent place des fleurons.
La présence d’une ouverture de
serrure témoigne de l’ancien usage
comme panneau de coffre ou de
crédence.
XVIème siècle
H : 44 - L : 23 cm
150 / 200 €

98
-

96

97

Bougeoir en bronze à base évasée
en forme de cloche surmontée
d’une large coupelle sur laquelle
se tient le fût en balustre tourné
surmonté d’une douille repercé de
deux trous.
Flandres XVIème siècle
H : 15 cm
100 / 150 €

99
-

Bougeoir en bronze reposant sur
une base évasée en forme de
cloche, ornée d’une large coupelle,
le fût tourné en balustre surmonté
par une douille percée de deux
trous.
Pays Bas, fin du XVIème siècle
H : 13,5 cm
Manque à la coupelle
100 / 150 €
98

40

100

101

102

Saint Jean en noyer sculpté.
Grande sculpture d’applique
figurant le Saint jeune,
imberbe, les cheveux ondulés,
vêtu d’une tunique serrée à la
taille et d’un drapé ondulant.
Il adopte un savant déhanché
et une attitude témoignant de
l’émotion qui l’affecte. Evidée
au revers.
Italie, XVIIIème siècle
H : 104 – L : 68 - P : 34 cm
Accidents, manques et
restaurations

Elément architectural,
probablement une clef de
voûte, en pierre calcaire
sculptée, en forme de croix
grecque sur laquelle se
détache une représentation du
Christ en majesté. Ce dernier
est assis dans une attitude
frontale, les genoux ouverts,
et écarte les deux bras qui
devaient faire le geste de
la bénédiction pour l’un et
tenir le Livre pour l’autre. Une
mandorle stylisée se distingue
derrière sa tête. Aux extrémités
latérales subsistent deux
éléments moulurés en forme
de S.
France, XVIème siècle
H : 35,5 - L : 32 - P : 9,5 cm
Usures et manques
Présenté sur socle en bois

Baiser de Paix en ivoire sculpté
de forme cintrée figurant le
Christ sur la Croix entre saint
Jean et la Vierge représentés
en pied de part et d’autre du
crâne d’Adam. L’ensemble
est inscrit dans une arcature
gothique.
XVIème siècle
H : 10,5 - L : 6 cm
Percé dans la partie
supérieure, encoche au dos
dans laquelle prenait place
la prise

-

1 000 / 1 500 €

-

-

1 500 / 2 000 €

600 / 800 €

99
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ÉTAINS & DINANDERIE

108
-

103
-

ANGERS
Ecuelle à oreilles en console ornées de palmettes
et couvercle à toit plat à prise en anneau mouluré
ballant, à décor en léger relief de lambrequins
incurvés. Poinçon de contrôle sans millésime : F
couronné / ANGERS / deux étoiles. Poinçon inédit
(incomplètement lisible) de François II BEAUSSIER,
reçu maître vers 1735.
L : 30 cm. Milieu du XVIIIème siècle
Rare et beau modèle – Le bol est oxydé

COPENHAGUE
Chope cylindrique en étain à pied en quart de
rond, poucier en toupie et anse à décor floral en
fort relief. Le couvercle est centré d’un médaillon à
l’effigie de Frédéric IV entourée d’une mention latine.
Poinçon apposé deux fois d’un maître non identifié :
personnage tenant un écu / initiales B.C / 1781.
H : 18,9 cm.
Fin du XVIIIème siècle
Très bon état.
L’intérieur comporte curieusement 4 cônes de
jaugeages
200 / 300 €

200 / 280 €

104
-

BÂLE
Très belle paire de jattes en étain à bord rond
godronné et paroi à côtes droites, gravées au centre
d’un motif armorial. Poinçon apposé trois fois de
Bernhard WICK reçu maître vers 1710.
D: 22,6 cm. Avant 1747
Très rare et superbe de qualité et d’état
300 / 400 €

105
-

BORDEAUX ou TOULOUSE
Aiguière en étain, de forme balustre à piédouche
mouluré, gorge en S à bec verseur pincé et anse à
appui-pouce voluté. Poinçon de propriété au Saint
Sigle d’une communauté religieuse : I.H.S / trois clous
/ palmes.
H : 23,5 cm.

109
-

DRESDE
Plat en étain à bord rond mouluré, finement gravée
d’un écureuil, d’un patronyme « Heinrich Friedrich
Wermuth, 31 may 1741 » et d’une mention grivoise, «
Ob Gleichich kleines Thier von Vielen werd veracht
Doch wissedass mien Schwantzmichofft beliebt
gemacht ». Poinçon au monogramme royal de
Prusse. Poinçon de ville aux armes et poinçon de
Gabriel Christoph GUTTDURF reçu maître en 1723 :
personnage féminin /
G.C.G / 1708.
D : 25,2 cm.
Circa 1741.
Beau de qualité et d’état
180 / 250 €

110
-

Seconde moitié du XVIIIème ou tout début du
XIXème siècle
Beau modèle en parfait état situé grâce à deux
constats d’aiguières couvertes de formes identiques
poinçonnées à Bordeaux

FRANCFORT
Paire de flambeaux en étain à pied en cuvette, fût
balustre et binet à bobèche solidaire, à décor de
côtes torses. Poinçon de Johann Georg II KLINGKLING
reçu maître en 1773.
H : 17,7 cm. Fin du XVIIIème siècle
Oxydations superficielles

300 / 400 €

150 / 200 €

106

111

BOURGOGNE (?)
Goûte-vin en étain à anse serpentiforme, orné au
centre d’une scène figurant un vendangeur nommé
A. LALAUNE s’adressant à une femme : « Margot,
donne ton boisseau ».
D: 8,7 cm. XVIIIème siècle

GENEVE
Plat en étain à aile large dit « à la cardinal ». Marque
de propriété gravée : Croix en sautoir et initiales
M.H.I.L. Poinçon de contrôle au F couronné. Poinçon
de Pierre ROZE reçu maître à Grenoble avant 1650 :
tête de maure / PIERRE ROSE / 1609 / C.
D: 28 cm. Avant 1688.
Bon état – Ce maître émigre à Genève en 1653.

-

Petite consolidation à l’attache de l’anse.
Scène de la Genèse coquinement détournée.
Pour un objet semblable, voir R. Verdier tome V, page
612.
130 / 180 €

107
-

CHUR (Coire)
Bouteille à vin hexagonale en étain appelée «
Prismenkanne », à déversoir tubulaire à clapet de
fermeture et bouchon vissé sommé d’un anneau,
ornée d’un écusson de rapport chiffré I.S.C. Beau
poinçon de Johann Ulrich III BAUER, reçu maître vers
1748. H: 28,3 cm. Avant 1781
Très bel état
250 / 350 €

110

108

109

-

250 / 350 €

112
-

JOINVILLE et MONTBARD
Cimarre en étain de forme balustre à long col à
gobelet en quart de rond, haut piédouche, couvercle
bombé à poucier à glands, munie d’une anse
ballante en accolade à attaches rosacées. Poinçon
de maître attribué à Philibert LESPINETTE cité à
MONTBARD en 1691 : marteau couronné / P.L.N.
H : 29 cm.
Fin du XVIIème ou tout début du XVIIIème siècle
Le poinçon de ce maître a été rencontré plusieurs fois
associé au contrôle de Joinville.
Ces cimarres servaient au service du vin lors de
réceptions

111

112

1 000 / 1 500 €
42
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117
-

RENDSBURG (Région de KIEL)
Chope cylindrique en étain à base
horizontale, couvercle surélevé à
toit plat occupé par une allégorie
du travail et la mention « Den
arbeitsamen ». Poucier « boule ».
Le corps est gravé en plein de trois
médaillons allégoriques. Poinçon
de ville aux trois tours. Poinçon de
Marx Johann Gottlieb GEISLER actif
dès 1808 : agneau pascal / M.I.G.G.
H : 22,4 cm.
Début du XIXème siècle

113

200 / 300 €

118

114

-

SAINT ETIENNE
Paire de plats en étain à aile large
dit « à la cardinal ». Poinçon de
contrôle apposé deux fois : FF
couronnées / ST ESTIENNE / 169(6)
sur l’un et poinçon de JeanBaptiste BASTIÉ : tour / I.B. BASTIE
/ FIN et contrôle identique au
premier.
D : 32,6 cm. Vers 1700.
Quelques piqûres – Très rare
provenance

117

120

350 / 450 €

119
-

115

116

113

115

LISIEUX
Ecuelle en étain à oreilles ajourées à contour polylobé et couvercle à toit
plat à décor d’une frise de lambrequins incurvés et prise en anneau fixe
mouluré. Poinçon de contrôle : C couronné / LIZIEVX / 175(-). Poinçon usé de
Nicolas PREAUX, reçu maître en 1744.
L : 29 cm. Milieu du XVIIIème siècle
Beau modèle en très bel état, poinçonné sur les deux éléments

NUREMBERG
Assiette en étain dite « patène » à décor en relief représentant au centre
la création d’Eve et sur l’aile des allégories des quatre saisons légendées
en latin alternant avec masques, chutes de fruits, renommées. Marques :
dans le médaillon du printemps, la contremarque de Caspar ENDERLEIN,
créateur du moule, datée 1621 ; à droite de ce médaillon, le poinçon de
Hans Sigmund GEISER aux armes de la ville reçu maître en 1652.
D : 18,2 cm.
Seconde moitié du XVII ème siècle
Parfait état
Bibliographie : E. HINTZE et R. FORRER (Collection Ritleng)

-

350 / 450 €

114
-

LYON
Aiguière en étain à piédouche mouluré, corps tronconique et couvercle
mamelonné à toupie, long déversoir, anse en C à enroulements et poucier
voluté. Elle est ornée en relief de dauphins lovés, lis, volatiles et fleurons.
Poinçon de Laurent MORANT reçu maître vers 1664 : fleurette couronnée
/ L.M.
H : 23 cm.
Dernier tiers du XVIIème siècle et très probablement avant 1691.
Réparation à la jonction du déversoir et du corps et consolidation de
l’attache inférieure de l’anse.
600 / 800 €

-

300 / 400 €

116
-

PRAGUE
Belle chope en étain cylindrique à pied en quart de rond, couvercle mouluré
à toit plat à poucier « boule », ornée en plein de motifs floraux finement
gravés. Marque de propriété composée de quatre couples d’initiales, laurés
et datés 1702. Poinçon de H.C TAUB reçu maître en 1686 et poinçon de ville
(E. HINTZE, T4, 1421).
H: 20 cm.
Vers 1700.
Très bel état

SAXE (?)
Paire d’écuelles en étain à oreilles
en console ajourées et fond orné
en léger relief d’une rose stylisée.
Poinçon d’un maître non identifié :
rose couronnée / initiales S.T.(-).
L : 19,5 cm
Vers 1700.
Charmants modèles tôt d’époque,
en très bon état
120 / 180 €

120
-

118

WELS (Autriche)
Chope en étain de forme
tronconique à base évasée,
couvercle surélevé à pointe et
poucier « coquille ». La base
de l’anse figure un masque
humain. Poinçon de Hieronymys
LEDERMAYR reçu maître en 1627
: protomé de mouflon / chevron /
deux étoiles / H.L. Contremarque
rosacée au fond intérieur.
H : 19,9 cm. Milieu du XVIIème
siècle
Vente Hampel, Munich, 01 juillet
2006 – Très bon état
300 / 400 €

119

1 100 / 1 500 €

44

HAUTE ÉPOQUE

MILLON

45

121
-

Flambeau en laiton fondu et tourné
à large base circulaire à toit plat,
fût en balustre et binet cylindrique
à deux trous d’extraction.
H: 12,3 cm. Espagne, fin du
XVIIème siècle
Une réparation à la base
130 / 160 €

122
-

121

Flambeau en laiton fondu et tourné
à large base circulaire à toit plat,
fût en balustre et binet cylindrique
à deux trous d’extraction.
H : 13,4 cm. Espagne, fin du
XVIIème siècle
Ondulations à la base

122

180 / 250 €

123
-

Pique-cierge en bronze
anciennement argenté à large pied
mouvementé, fût à deux balustres
opposés accompagnés de bagues
et bobèche moulurée.
Hauteur à la bobèche : 27,6 cm.
Vers 1700
Trois petits trous d’électrification
180 / 250 €

124
-

Pique-cierge en bronze à pied à
degrés, fût à important nœud
ovoïdal surmonté d’une bague et
d’un balustre, et large bobèche. La
pique est fixée sur une platine en
fer forgé rivetée.
Hauteur à la bobèche :30,1 cm.
XVII ème siècle
Très bon état
250 / 350 €

125
123

Mortier en bronze patiné, le corps
évasé reposant sur une base
légèremment saillante, le col
mouluré, muni de quatre ailettes
crantées dont une percée.
Espagne, XVII-XVIIIème siècle
H : 7 - D : 11,5 cm

124

120 / 150 €

VENISE
Paire de flacons de forme hexagonale
en verre transparent, les angles ornés
de filets crantés alternativement
bleu translucide et incolore, les cols
cylindriques évasés à bases soulignées
d’une collerette incolore crantée.
Venise, Saint Nicolas de Bari, XVIIème
siècle
H : 10,5 et 11,3 cm
Petit manque à un filet d’un col

Petit coffret de forme rectangulaire à
couvercle bombé en placage d’écaille
orné en applique de coquilles stylisées
en argent et laiton repoussé
XVIIème siècle
H : 11 - L : 18 - P : 7,5 cm
Usures, accidents et manques

R. Ruckert, Die Glassammlung des
Bayerischen Nationalmuseums
München, 1982, Munich, vol I, p.14,
n°56.
Erwin Baumgartner, Musée Ariana,
Genève 1995, p.52.
The Golden Age of Venetian Glass.
Le Verre de Venise, ses origines, son
rayonnement. Collections du Musée du
Verre de la Ville de Liège. Tokyo 1999
400 / 600 €

Mortier en bronze patiné de
forme cylindrique, à fond plat et
base saillante, le corps évasé au
col en saillie est orné de quatre
contreforts en ailettes crantées
séparées par des motifs en étoile.
Espagne, XVIIème siècle
H : 8,5 - Diam : 13,5 cm

128

120 / 150 €

46

129

-

126
-

125

127

-

600 / 800 €

130
-

Coffret en bois dit de Sainte Lucie
de forme rectangulaire, le couvercle
débordant à doucine. Décor sculpté
sur toutes ses faces de rinceaux
feuillagés, fleurs, motifs végétaux sur
lesquels sont posés des oiseaux.
XVIIIème siècle, à rapprocher des
oeuvres de Bagard.
H : 7,5 - L : 22 - P : 13,5 cm
Petits accidents et manques
200 / 300 €

-

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

129

500 / 600 €
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131
-

LOUIS XV

Commode à façade et côtés galbés à décor de médaillons mouvementés
en placage de satiné dans des encadrements d’amarante et contrefond de
bois de violette. Elle ouvre par trois tiroirs disposés sur deux rangs séparés
par une traverse apparente. Ceinture dessinant des arcs complétant le
galbe des pieds. Garniture de bronzes ciselés et dorés, chûtes feuillagées
soulignant les arrêtes, poignées mouvementées fixes, entrées de serrure,
sabots et cul de lampe. Elle repose sur quatre pieds cambrés. Dessus de
marbre brèche d’Alep mouluré à bec de corbin.
Epoque Louis XV
H : 86,5 - L : 146,5 - P : 66,5 cm
Marque au feu CMG à deux reprises
6 000 / 8 000 €
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132

133

Paire de candélabres en bronze ciselé
et doré formé d’une base ajourée
soutenant un fût balustre torsadé d’où
s’échappe un bouquet de six bras de
lumières feuillagé.
XIXème siècle, style Louis XV
H : 60 - Diam : 35 cm

Miroir de forme rectangulaire inscrit
dans un encadrement mouvementé
et ajouré en bois et stuc doré formé
de ruban stylisé, rinceaux feuillagés et
coquilles.
XVIIIème siècle
H : 103 - L : 69 cm
Accidents et manques

-

1 500 / 2 000 €

-

300 / 500 €

134
-

Console d’applique murale en bois
sculpté et doré. Le plateau chantourné
bordé de godrons est orné de deux
festons feuillagés. Le fond mouvementé
ajouré et sculpté de rosaces, feuilles
d’acanthe et fleurettes.
Début XVIIIème siècle
H : 34,5 - L : 31 - P : 17 cm
600 /8 00 €

135
-

Large canapé à joues à dossier plat
à triple évolution en noyer mouluré
et sculpté de fleurs et feuillage .
Accotoirs à manchettes reposant sur
des montants cambrés en console
posés en retrait des pieds antérieurs. Il
repose sur huit pieds cambrés ornés de
feuilles d’acanthe et de fleurettes réunis
par des ceintures sculptées de fleurs.
Garniture de velours bordeaux en partie
insolée.
Travail probablement lyonnais d’époque
Louis XV
H : 102,5 - L : 195 - P : 70 cm
Restaurations
1 000 / 1 500 €

136
-

Paire d’appliques aux enfants
souffleurs en bronze ciselé et doré
à deux bras de lumière feuillagés
de forme mouvementée et
asymétrique. Les têtes des enfants
émergent d’un fond rocaille, de
coquilles, agrafes feuillagées et
fleurettes.
XIXème siècle, style Louis XV
H : 43 - L : 32 cm
Le dessin de ces appliques aux
«zéphyrs» ou aux «enfants
souffleurs» reviendrait à JeanJoseph de Saint-Germain (17191791). Un modèle similaire est
conservé au Metropolitan Museum
de New York, un autre est reproduit
dans l’ouvrage de H. Ottomayer
et P.Proschel, Vergoldete Bronzen,
Munich, 1986, p. 67, n° 1.9.23.
1 500 / 2 000 €

137
-

Cartel à poser en marqueterie
Boulle d’écaille brune et laiton à
décor de rinceaux et lambrequins.
De forme rectangulaire, la partie
supérieure cintrée, il repose sur des
pieds soulignés d’enroulements
de feuilles d’acanthe en bronze
doré entre lesquels prend place au
centre de la façade un masque
rayonnant. Cadran en bronze doré
orné de douze plaquettes en émail
blanc à chiffres romains. Platine
signé Les Frères Huguenin à la
Chaux de Fond. Renommée en
bronze doré à l’amortissement.
Début XVIIIème siècle
H : 80 - L : 34 - P : 13 cm
Usures, manques et restaurations
1 200 / 1 500 €

138
-

Commode sauteuse à façade et
côtés galbés à décor marqueté de
losanges en satiné et bois teinté
vert dans des encadrements
de satiné, filets de bois clair et
amarante. Elle ouvre par deux
tiroirs séparés par une traverse
apparente soulignée, ainsi que la
traverse inférieure d’une cannelure
de laiton. Garniture de bronzes
ciselés et dorés, poignées de tirage
mobiles, entrées de serrure, sabots.
Dessus de marbre Brèche de
Medous gris
Epoque Louis XV
H : 88 - L : 120 - P : 52 cm
Petits accidents
600 / 800 €

50

LOUIS XV

MILLON

51

142
-

Commode à façade et côtés galbés à décor
marqueté de bois de violette dessinant des losanges
dans des encadrements. Elle ouvre par trois tiroirs
disposés sur deux rangs séparés par une traverse
apparente et repose sur des pieds cambrés.
Garniture de bronze ciselé et doré à décor de fleurs,
feuillage et enroulements, poignées de tirage fixes,
entrée de serrure, sabots, chûtes et tablier. Dessus de
marbre Brèche Orientale de Baixas
Epoque Louis XV, estampillée Flechy et poinçon de
Jurande
H : 91 – L : 130 – P : 65 cm
Petits accidents
Pierre Flechy (1715 - 1756) reçu maître en 1756
6 000 / 8 000 €

140
-

Cartel à poser de forme violonée
et sa console d’applique en bois
laqué bordeaux et décor de fleurs
polychromes.Garniture de bronze
ciselés et dorés à décor de rinceaux
feuillagés, vase à l’amortissement.
Cadran émaillé blanc à chiffres
arabes et romains signé Persevalle
à Reims.
Fin XVIIIème siècle
H : 79 - L : 34 - P : 19 cm
Usures et manques
600 / 800 €

141
-

139
-

Attribué à André Jacques GOUPI
(actif au XVIIIème siècle)
Portrait de femme
Buste petite nature en terre cuite
Porte une signature « Goupi » et la
date « 1751 »
H : 16, 5 cm
800 / 1 000 €

52

LOUIS XV

Console d’applique en bois sculpté
et doré, la façade en arbalète. La
ceinture ajourée d’enroulements de
feuillages et guirlandes fleuries de
part et d’autre d’une large coquille
centrale repose sur deux montants
en console à décor feuillagé réunis
par une entretoise ornée d’une
coquille stylisée ajourée. Dessus de
marbre rose ornagé veiné
Epoque Louis XV
H : 84 – L : 95 – P : 50 cm
Restaurations
1 200/ 1 600 €

MILLON

53

143

144

Commode en noyer et bois noirci à façade en
arbalète, les côtés droits à ressauts postérieurs.
Elle ouvre par trois tiroirs moulurés disposés sur
trois rangs séparés par des traverses apparentes.
Les bordures des tiroirs ainsi que le tour du
plateau mouluré à bec de corbin sont réhaussées
de noir. Traverse inférieure mouvementée.
Montants antérieurs arrondis prolongés par des
pieds galbés terminés par des sabots stylisés.
Poignées de tirage fixes et entrées de serrure en
bronze ciselé et doré à décor feuillagé.
Epoque Régence, travail du Dauphiné
H : 88 - L : 131,5 - P : 70 cm
Fentes, usures, petits accidents et manques

Coiffeuse ou table de toilette de forme rectangulaire
en noyer ouvrant dans la partie supérieure par trois
volets dont le central est foncé d’un miroir interne.
Elle présente en façade une tirette surmontant un
tiroir central principal et deux petits tiroirs dont l’un
est simulé et repose sur des pieds cambrés terminés
par des sabots de bronze. Décor de filets noirs peints
sur les chanfreins internes et externes des pieds,
se prolongeant sur la traverse inférieure de forme
mouvementée, encadrant les tiroirs, soulignant la
tirette et d’incrustations de filets noirs dessinant trois
rectangles sur le dessus du meuble.
Epoque Louis XV, estampille Hache à Grenoble audessus de la glace pour Jean-François Hache (17301796)
H : 70 - L : 79 - P : 45,5 cm

-

Cette commode peut être rapprochée des
oeuvres de pierre Hache classées sous le type
IIIA’6 présentées dans l’ouvrage de Pierre et
Françoise Rouge, Le Génie des Hache, N°106 p.
244, avec des différences notamment dans le
traitement des pieds antérieurs et le tablier.
2 500 / 3 000 €

54

LOUIS XV

-

Des modèles de coiffeuses similaires, décrits comme
table de toilette sont présentés dans l’ouvrage de
Pierre et Françoise Rouge, Le Génie des Hache, sous les
N°248 et 249 p. 442, 443.
2 000 / 2 500 €
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145

148

Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré à
décor de rinceaux, enroulements et feuillage
d’acanthe, le fût balustre mouvementé et
trosadé reposant sur une base moulurée à
ressaut ornée de coquilles et d’agrafes.
XIXème dans le style du XVIIIème siècle
H : 24 cm
Une bobèche manquante

Paire d’appliques en bronze ciselé
et doré, présentant deux bras de
lumière feuillagés, percés d’oves,
dissymétriques et sinueux. Ces
derniers s’échappent de chaque
côté de la platine également
composée de larges feuilles,
fleurettes et rinceaux.
XIXème siècle, style Rocaille
H : 53 - L : 32 cm

-

200 / 300 €

146
-

Bergère en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes
et feuilles d’acanthe, le dossier corbeille
enveloppant se prolongeant par les accotoirs
à manchettes, ces derniers reposant sur des
montants en console placés en retrait des pieds
antérieurs. Ceintures mouvementées et pieds
cambrés. Garniture de tissu satin rayé jaune et
blanc orné de fleurs polychromes.
Epoque Louis XV, estampillé Pothier
H : 95 - L : 78 - P : 92 cm
Jean-Jacques Pothier, reçu Maître en1750.
1 000 / 1 500 €

147
-

Suite de quatre fauteuils garnis de canne à
dossier droit en hêtre mouluré et sculpté de
fleurs et rinceaux. Accotoirs cambrés, évasés
reposant sur des consoles sinueuses. Ils reposent
sur des pieds cambrés terminés par des
enroulements de feuillage.
Epoque Louis XV
H : 98 - L : 64 - P : 51 cm
300 / 400 €

-

2 000 / 3 000 €

149
-

Atelier de Jean-Jacques CAFFIERI
(1725-1792)
Dieu fleuve
Buste en plâtre représentant un
dieu fleuve sous les traits d’un
vieillard barbu, la tête couronnée
de roseaux tournée vers sa gauche
Monogrammé JCC et daté 1772
au dos
H : 15,5 - L : 17 - L : 10 cm
Petits accidents et manques
Base cylindrique en marbre noir
Ce buste est à rapprocher de
l’œuvre en terre cuite de de Caffieri
datée de 1757. Il représente un dieu
fleuve allongé, tenant une rame,
attribut du Gange et s’appuyant
sur un vase d’où s’écoule de l’eau
(New Haven, Yale University Art
Gallery)
800 / 1 200 €

150
-

Bureau plat rectangulaire de
milieu en bois noirci ouvrant par
trois tiroirs disposés en ceinture,
le tiroir central placé en retrait
de part et d’autres de deux
moustaches formées par de larges
feuillages d’acanthe. Tiroirs simulés
identiques côté visiteur. Importante
garniture de bronze ciselé et doré,
chûtes à espagnolettes coiffées
d’aigrettes soulignant l’arrête des
pieds se prolongeant jusqu’aux
sabots, cartouches feuillagés
ornant les façacdes et les côtés,
lingotière ceinturant le plateau
orné dans les angles d’agrafes.
Plateau mouvementé garni de cuir.
Pieds cambrés.
Fin XIXème, style Régence
H : 78 - L : 137,5 - P : 75,5 cm
Usures, petits accidents,
restaurations
2 000 / 3 000 €
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151

153

Jean-Baptiste BOUDARD (1710-1768)
Portrait en buste de Monsieur
Jean François SELLON (1707-1790),
Chargé d’affaires puis ministre de la
République de Genève à Paris (17491764)
Terre cuite patinée
H : 35,5 - L : 29,5 - P : 11,5 cm
Signé et daté au dos J.F. SELLON PAR
J.B. BOUDARD 1733
Légers manques, usures à la patine et
restaurations

Miroir de forme rectangulaire
inscrit dans un encadrement
mouvementé en bois sculpté
et doré à décor de rinceaux,
enroulements, feuilles d’acanthe
et branchages fleuris. Le fronton
ajouré est formé par une coquille
stylisée dans des volutes de
feuillages fleuris. Pieds cambrés
feuillagés.
Travail méridional du XVIIIème
siècle
H : 142 - L : 85 cm
Accident au fronton

-

4 000 / 5 000 €

152
-

Canapé à triple évolutions en bois
mouluré, sculpté de fleurs et de
feuillages et redoré. Larges accotoirs
évasés à enroulements, ceinture et
dossier mouvementés à décor jouré de
rinceaux fleuris. Ils reposent sur huit
pieds cambrés. Garniture de velours
parme postérieur.
Travail allemand du XVIIIème siècle
H:
2 000 / 3 000 €

-

2 000 / 3 000 €

154
-

Table-console d’applique en
bois sculpté et doré de forme
rectangulaire. La ceinture
mouvementée en façade est
ajourée d’une large coquille rocaille
entre des agrafes et des rinceaux
feuillagés. Elle repose sur quatre
pieds cambrés en console, chacun
surmonté d’une coquille stylisée
placée dans les angles. Dessus de
marbre griotte rouge de Belgique
Italie, XVIIIème siècle
H : 78 - L : 114,5 - P : 60 cm
Marbre restauré, pied arrière
gauche fragilisé
2 000 / 3 000 €
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155
-

Paire de lustres à six bras de
lumières en bois sculpté et doré. Le
fût tourné en imposant balustre
est orné de godrons, feuilles
d’acanthe, chûtes de guirlandes
fleuries, l’ensemble se terminant
en torche enflammée. Il retient les
bras de lumières en console autour
desquels se love sur chacun d’entre
eux un dragon stylisé.
XIXème siècle, style Régence
H : 90 - L : 100 cm
Petits accidents et manques
6 000 / 8 000 €
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159

159

159
-

Paire d’appliques à deux lumières
asymétriques en tôle dorée à
décor au naturel de branchages
feuillagés soulignés de fleurs en
porcelaine blanche.
XVIIIème siècle
H : 34 - L : 28 - P : 16 cm
600 / 800 €

160
-

Table à jeu de tric-trac de forme
quadrangulaire en noyer mouluré
et sculpté. Elle présente un plateau
amovible recouvert d’un cuir fauve
doré aux petits fers sur une face
et d’un feutre vert sur l’autre. Les
ceintures présentent chacune un
tiroir central et l’intérieur dévoile
un jeu de jacquet marqueté. Pieds
cambrés terminés par des sabots
caprins et sculptés de feuilles
d’acanthe et rinceaux feuillagés.
Travail provincial d’époque Louis XV
H : 77 - L : 83 - P : 79,5 cm
Restaurations
800 / 1 000 €

161
-

156

157

158

Table de salon en noyer à plateau rectangulaire
mouluré débordant reposant sur des ceintures
découpées en accolade. Elle repose sur des
pieds cambrés et ouvre par un tiroir central en
ceinture
Epoque Louis XV
H : 66,5 - L : 66 - P : 43 cm

Suite de trois fauteuils à dossier en cabriolet
en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes sur
la partie supérieure des dossiers, les pieds
antérieurs et la ceinture. Accotoirs à manchettes
reposant sur des montants en console. Pieds
cambrés.
Epoque Louis XV, estampille de C.P. Normand
H : 87 - L : 60 - P : 50 cm

Bureau dos d’âne de forme rectangulaire en
noyer et bois noirci. Il ouvre par trois tiroirs
disposés sur deux rangs et séparés par une
traverse apparente. La façade est animée d’un
décor de rectangles à angles rentrants soulignés
de noir ainsi que les cannelures des montants du
meuble. L’abattant dévoile quatre tiroirs, quatre
casiers et un secret central. Pieds fuselés.
XVIIIème siècle
H : 100,5 - L : 93,5 - P : 52 cm
Restaurations, serrure du tiroir inférieur
manquante

-

200 / 300 €

-

Charles-François Normand, reçu maître en 1746
1 000 / 1 500 €

-

Commode de forme rectangulaire,
la façade légèremment cintrée en
noyer mouluré et sculpté. Elle ouvre
par deux tiroirs à décor de trois
réserves moulurées, séparés par
une traverse apparente. Montants
arrondis à réserve prolongent
les pieds cambrés soulignés de
feuilles d’acanthe et terminés par
des enroulements.Tablier à décor
sculpté et ajouré de branchages
fleuris inscrits dans un médaillon.
Entrées de serrure et poignées
mobiles en bronze doré.
Travail provençal du XVIIIème
siècle.
H : 89 - L : 128 - P : 53 cm
600 / 800 €

1 000 / 1 500 €
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166
-

Cartel de forme violonée et
sa console à décor en vernis
martin de branchages de fleurs
polychromes et d'une scène de
chasse au loup, l'ensemble sur
fond brun. Encadrements de
bronzes ciselés et dorés à riche
décor de volutes, enroulements et
rinceaux feuillagés. L'ensemble est
couronné par des fleurs au sein de
rinceaux ajourés. Cadran à treize
cartouches émaillés à chiffres
romains et arabes. Mouvement
de forme carrée, sonneries à
roue de compte, deux barillets,
échappement à ancre.
Epoque Louis XV
Dimensions du cartel H : 84 - L :
46 - P : 19 cm
Dimensions de la console H : 37 - L :
54 - P : 26 cm
Fentes
4 000 / 6 000 €

167
-

162

163

164

165

Miroir de forme rectangulaire
inscrit dans un cadre en bois et
stuc doré à décor de frises de
cannelures et rinceaux fleuris. Les
côtés sont ornés de rubans stylisés
ajourés et feuillagés et le fronton
présente des rinceaux encadrant
un petit miroir et soutenant une
coquille.
XVIIIème siècle
H : 103 - L : 75 cm

Paire de flambeaux en bronze
ciselé et doré à décor d’agrafes
et d’enroulements rocailles et
feuillages. Base mouvementée à
ressaut.
XIXème dans le style du XVIIIème
siècle
H : 24,5 cm
Percés pour l’éléctricité

Console d’applique de forme
rectangulaire, la façade
légèrement mouvementée en
bois sculpté et doré. La ceinture
ajourée de rinceaux feuillagés
cintrés de part et d’autre d’un
cartouche feuillagé, repose sur
deux montants en console réunis
par une entretoise ornée d’une
coquille ajourée.
Dessus de marbre Rouge Royal
Epoque Louis XV
H : 80 - L : 75 - P : 46 cm

Commode sauteuse à façade et
côtés galbés à décor marqueté en
ailes de papillon de bois de violette
dans des encadrements de filets
de bois clair. Elle ouvre par deux
tiroirs séparés par des traverses
apparentes. Garniture de bronze
doré, poignées fixes et entrées de
serrure. Pieds cambrés. Dessus de
marbre blanc veiné de gris.
Epoque Louis XV
H : 88,5 - L : 121,5 - P : 58,5 cm
Petis manques, fêle au marbre

-

300 / 500 €

-

200 / 300 €

-

1 800 / 2 500 €

64

LOUIS XV

-

600 / 800 €

Bureau plat de milieu à caisson en
placage de bois de rose. Le plateau
rectangulaire est gainé de cuir
et est cerné d’une lingotière de
bronze. Il ouvre par cinq tiroirs dont
celui central en retrait et quatre
en caissons et présente des tiroirs
simulés identiques côté visiteur.
Pieds cambrés. Ornementation de
bronzes ciselés et dorés, poignées
de tirages fixes rocaille, entrées de
serrure, larges feuilles d’acanthe
soulignant les caissons, chûtes
d’angles, mascarons feuillagés et
sabots.
XIXème siècle, style Louis XV
H : 78 - L : 151 - P : 78 cm
Sauts de placage, serrure centrale
manquante
2 000 / 3 000 €
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170
-

Cartel rocaille à poser de forme
violonée en bronze ciselé et doré.
Le cadran émaillé blanc à chiffres
arabes et romains, signé Guillaume
Gille à Paris, est inscrit dans un
décor de feuillage et de fleurs
qui s’épanouit à l’amortissement
en un bouquet de feuilles et
fleurs. Il repose sur quatre pieds
mouvementés encadrant une
coquille stylisée et l’ensemble est
posé sur une terrasse egalement
en bronze doré ornée de volutes.
Platine signée également
Guillaume Gille Paris.
Epoque Louis XV
H : 59,5 - L : 42,5 - P : 20,5 cm
Suspension modifiée
Guillaume Gille, horloger reçu
Maître à Paris en 1753

168
-

Bureau cylindre à décor marqueté
en ronce de noyer dans des
encadrements de filets d’amarante
dessinant des grecques sur fond
de bois de rose. Le centre du
cylindre est orné dans une réserve
mouvementée d’une marqueterie
d’instruments de musique, noeud
de ruban et oiseaux sur fond de
branchages fleuris. Il ouvre par
trois tiroirs dont deux en caisson et
le cylindre à tablette coulissante
garnie de cuir vert, dévoile quatre
tiroirs et un casier. Pieds cambrés.
Garniture de bronze ciselé et
doré, poignée de tirage à anneaux
mobiles cachant les serrures,
chûtes feuillagées soulignant les
angles, sabots.
Fin XVIIIème siècle
H : 97,5 - L : 105 - P : 42 cm
Petits manques

Reprise du modèle créé par JeanJoseph Saint-Germain (1719-1791),
reçu Maître en 1748 qui illustra
de manière caractéristique et
spectaculaire le goût de l’époque
pour le rocaille et ses courbes et
contre-courbes.
Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la
pendule française, 1997, p. 112.
4 000 / 6 000 €

1 000 / 1 200 €

169
-

Commode en tombeau de forme
galbée et mouvementée à décor
marqueté en feuilles de bois de
rose dans des encadrements
mouvementés de filets de bois clair
sur contrefond de satiné. Elle ouvre
par trois tiroirs disposés sur trois
rangs et séparés par des traverses
apparentes.
Entrées de serrure, sabots et
poignées de tirage fixes à décor
feuillagé en bronze doré. Dessus
de marbre blanc rapporté et
accidenté
Epoque Louis XV
H : 86 - L : 133 - P : 66 cm
800 / 1 000 €
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171
-

LOUIS XVI

Secrétaire à abattant de forme
droite, les montants à pans
coupés, les côtés galbés. Décor
marqueté en bois de satiné dans
des encadrements de filets de
buis et de moulures de bronze
rectangulaire ou en médaillons
feuillagés sur fond d’amarante. Les
montants sont soulignés de feuilles
d’acanthe et de cannelures foncées
de bronze. Une importante frise de
feuilles d’eau ceint l’ensemble en
partie supérieure et surmonte des
rinceaux feuillagés en bronze doré.
Il ouvre par deux portes en partie
basse, d’un tiroir en ceinture entre
lesquels prend place un abattant.
Ce dernier, dont le revers est tendu
de cuir, dévoile huit tiroirs, quatre
casiers et un secret libéré par un
des tiroirs de droite, l’ensemble en
satiné, filets de buis et amarante.
Un tiroir présente un nécessaire à
écrire. Dessus de marbre Rance
Epoque Louis XVI, vers 1775,
estampillé à trois reprises C. C.
Saunier et à deux reprises du
poinçon de Jurande
H : 146,5 - L : 110 - P : 43,5 cm
Claude-Charles Saunier (17351807), reçu Maître en 1752, illustre
avec ce secrétaire le goût nouveau
pour la rigueur et les lignes
pures à l’opposé des courbes,
contre-courbes et des rocailles
précédentes.
12 000 / 15 000 €
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172
-

Pendule en marbre blanc et bronze ciselé et
doré, le mouvement rond orné d’un noeud de
ruban est posé sur une borne en marbre blanc
flanquée de deux cornes d’abondance retenues
par des agrafes de feuilles d’acanthe. Vase
de fleurs et de fruits à l’amortissement. Base
mouvementée, cintrée dans la partie antérieure
ornée de pampres de vigne, flêches et couronnes
de feuillage. Cadran émaillé blanc signé L Goret
à Paris, chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, indications du quantième et
jours de la semaine en rouge, aiguilles ajourées
en laiton doré et acier, roue de compte à
l’extérieur.
Fin XVIIIème siècle
H : 36 - L : 28 - P : 14 cm
Base ovale à ressauts en bois noirci
Petit accident à l’émail

174

173

-

-

Deux bougeoirs formant pendants en bronze
ciselé et doré en forme d’athéniennes à trois
montants ajourés à sabots caprins couronnés de
têtes de béliers et supportant le binet à décor de
cannelures, asperges et feuilles d’acanthe. Bases
circulaires à frises de perles, feuilles d’acanthe,
feuillages.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 27,5 cm
Petites différences dans les modèles, accidents et
manques à l’un

Commode de forme rectangulaire en acajou
et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs à
encadrement de laiton séparés par des traverses
apparentes dont une soulignée d’une moulure en
laiton. Montants arrondis à cannelures foncées
de laiton prolongeant les pieds toupie. Dessus de
marbre gris Sainte-Anne.
Fin XVIIIème-début XIXème siècle
H : 87 - L : 127 - P : 58,5 cm
400 / 600 €

300 / 400 €

1 000 / 1 500 €

175

176

177

Paire de vases formant candélabres de forme
ovoïde sur piédouche en marbre vert antico.
Garniture en bronze ciselé et doré à décor de
guirlandes de pampres de vigne retenues par
deux prises cols de cygne. Ils retiennent un
bouquet de branchages de roses en bronze doré
formant trois bras de lumière.
Première moitié du XIXème siècle
H : 55 cm
Restaurations à un col

Paire d’appliques en bronze ciselé et doré e à
deux bras de lumière à enroulements feuillagés
liés par un cordage à une passementerie portée
par un noeud de ruban.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 51 cm

Suite de quatre fauteuils en noyer mouluré et
sculpté, le dossier en cabriolet cointré dans la
partie supérieure et orné en son centre d’une
large feuille d’acanthe. Accotoirs à manchette
terminés par des enroulements reposant sur des
montants en console cannelées. Ces derniers
sont posés à l’aplomb des pieds antérieurs sur
des dés de raccordement sobres. Ceintures
cintrées, pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Epoque Louis XVI
H : 94 - L : 60 - P : 51 cm
Restaurations

-

-

400 / 600 €

2 000 / 3 000 €

-

400 / 600 €
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178
-

Paire de consoles d’applique de
forme demi-lune en bois mouluré,
sculpté, laqué vert d’eau et
rechampi or. La ceinture ajourée
sculptée de rosaces fleuries entre
deux frises de feuilles d’eau, est
orné en son centre des portraits en
buste d’une femme et d’un homme
se répondant, vêtus à l’Antique et
couronnés de laurier. Elle repose
sur deux montants cambrés ornés
de frises de rubans, de guirlandes
fleuries en haut relief, réunis par
une entretoise sommée d’un pot
à feu et terminés par des pieds à
sabot caprin.
Dessus de marbre mouluré gris
Sainte-Anne à ressaut à l’aplomb
des montants.
Fin XVIII, début XIXème siècle
H : 91 - L : 110,5 - P : 55 cm
Petits accidents et manques
4 000 / 5 000 €
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179

182

Paire de vases en bronze patiné et
doré sur base en marbre griotte,
les anses simulées en forme
de putti tenant des guirlandes
fleuries, le pourtour orné d’une frise
d’entrelacs et de feuillages.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 29 - L : 12 cm

Pendule en marbre blanc et
bronze ciselé, doré et patiné. Elle
est ornée de deux faunes portant
sur un brancard un tonnelet dans
lequel est inscrit le mouvement, ce
dernier posé sur une peau de lion
est surmonté de pampres de vigne.
Cadran émaillé blanc à chiffres
arabes signé Piolaine à Paris.
Base oblongue mouvementée et
à ressaut en marbre blanc ornée
d’une moulure torsadée et perlée
en bronze doré. L’ensemble est
posé sur six pieds toupie.
Epoque louis XVI
H : 44,5 - L : 42,5 - P : 15,5 cm
Accidents à l’émail du cadran

-

3 000 / 4 000 €

180
-

Réunion d’un fauteuil et d’une
chaise en bois sculpté et doré,
à dossier droit orné d’une lyre
centrale dans un cencadrement
de frises de piastres ou de
colonnettes. Pieds fuselés et
cannelés, accotoirs à manchettes
reposant sur des supports en
balustre. Garniture de satin.
Style Louis XVI
Fauteuil H : 89,5 - L : 54 - P : 51 cm
Chaise H : 89 - L : 46 - P : 45 cm
250 / 350 €

181
-

Tric trac en acajou, placage de
palissandre, ébène et ivoire. Il
présente un plateau amovible
recouvert d’un cuir noir doré aux
petits fers sur une face et d’un
feutre vert sur l’autre. L’intérieur
marqueté d’ébène et d’ivoire
partiellement teinté vert, dévoile
un jeu de jacquet. Un plateau
marqueté de damiers se glisse sous
la ceinture et peut prendre place
sur le jeu principal. La ceinture
présente deux tiroirs en opposition.
Pieds fuselés à cannelures
terminés par des sabots de bronze.
Bougeoirs latéraux en bronze
argenté et jetons en bois.
Epoque Louis XVI, estampillé C
Mauter
H : 73,5 - L : 109 - P : 61 cm
Restaurations, petits manques
dont la prise d’un tiroir.

-

Michel-François Piolaine, reçu
Maître en 1787
Une pendule similaire est décrite
le 20 juin 1797 dans une vente
parisienne, sous le numéro 70, “
Une pendule représentant deux
jeunes faunes portant sur leurs
épaules un brancard de thyrse
couvert de la peau d’un tigre; des
ceps de vigne entourent le cadran”.
Une oeuvre proche est conservée
au Musée des Arts décoratifs de
Lyon, une autre au château de
Fasanerie à Fulda.
Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la
pendule française, 1997, p.241.
6 000 / 8 000 €

Conrad Mauter reçu maître en 1777
1 500 / 2 000 €
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183

185

186

187

Paire de sphinges en bronze ciselé et
doré formant presse-papier sur socle en
marbre noir. Dotées d’un visage féminin
tourné sur le côté, les sphinges sont
couchés sur un coussin dont la partie
antérieure se termine en enroulement.
Début XVIIIème siècle
Dimensions du bronze seul H : 17 - L : 18,5
- P : 11 cm
Dimensions complètes H : 20 - L : 20 - P
: 10 cm
Usure à la dorure

Mobilier de salon comprenant un canapé
d’époque Louis XVI et quatre fauteuils
au modèle en bois mouluré, sculpté et
laqué crème. Modèle à dossier cabriolet
à chapeau de gendarme, les extrémités
surmontées de graines, les accotoirs à
manchettes reposant sur des montants
cambrés ornés de feuilles d’acanthe
placés à l’aplomb des pieds et raccordés
à ces derniers par des dès sculptés de
fleurs. Décor de godrons et de frises
perlées. Ceintures cintrées, pieds en gaine
fuselée à large cannelure rudentée.
Canapé d’époque Louis XVI, estampillé
Pillot
Fauteuils de style Louis XVI
Canapé H : 99 - L : 181 - P : 54
Fauteuils H : 90,5 - L : 61,5 - P : 49 cm

Paire de chenets en bronze ciselé et doré formés de
deux bases quadrangulaires sur lesquelles reposent
à chaque extrémités, une urne à l’Antique et une
pomme de pin. L’ensemble est relié par une traverse
ornée d’un blason au lion passant sur fond de
trophées d’armes. Ornementation de frises perlées,
raies de coeur, cannelures, tête de Mercure et
rinceaux feuillagés en applique.
Epoque Louis XVI
H : 41 - L : 39,5 - P : 14 cm

Suite de six fauteuils en bois laqué crème rechampi bleu.
Dossiers cabriolet de forme médaillon ornés dans la partie
supérieure d’un noeud de ruban et de feuillage. Accotoirs
à manchettes terminés par des enroulements reposant sur
des montants en console cannelées et rudentées. Ceintures
cintrées à décor central de ruban et branches feuillagées,
pieds en gaine fuselée à large cannelure rudentée.
Travail méridional d’époque Louis XVI, à rapprocher des
oeuvres de Pierre Nicolas Pillot (1748 - 1822), reçu Maître
à Nîmes vers 1774
H : 96 - L : 60 - P : 58 cm

-

Modèle proche des oeuvres du château de
Marly, des oeuvres de Boulle mais encore
de Coustou et de Hardy, le thème connut
un important succès et fut régulièrement
décliné comme éléments de chenets
ou de presse-papier mais aussi de
pendules. On les trouve également dans
la sculpture en pierre ou en terre cuite sur
les perrons- et en faïence.
1 500 / 2 000 €

184
-

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

-

-

-

800 / 1 200 €

600 / 800 €

Pierre-Nicolas Pillot (1748 - 1822) reçu
maître à Nîmes vers 1774. Son estampille
se retrouve sur divers meubles Louis XV et
Louis XVI, essentiellement des sièges mais
également une console en bois sculpté
et doré, présentée chez Christie’s à Paris
en 2010.
600 / 800 €

800 / 1 200 €

188
-

Paire de tables à jeu portefeuilles
de forme rectangulaire en
placage de palissandre. Ceintures
rectangulaires droites reposant sur
quatre pieds fuselés et cannelés.
Déployé, le plateau prend appuie
sur une traverse coulissante et
dévoile un feutre vert de forme
ronde. Ornementation de frises
perlées en bronze doré soulignant
le tour du plateau et dessinant des
encadrements
XIXème siècle
H : 76 - L : 85 - P : 42 cm
800 / 1 000 €
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189

191

Pendule en marbre blanc et bronze
ciselé et doré. De forme borne, elle est
flanquée de deux demi-colonnes ornées
en applique de rinceaux feuillagés en
bronze doré, de montants surmontés de
visages laurés entre lesquels se trouve le
cadran émaillé blanc à chiffres arabes
et romains. Il surmonte un vase fleuri en
bronze doré. Pot à feu à l’amortissement.
Base à ressaut ornée d’une frise de putti
posée sur six pieds toupie. Mouvement
à fil.
Epoque Louis XVI
H : 45 – L : 25 – P : 10 cm
Accidents à l’émail

Paire de fauteuils en bois naturel,
à dossier droit à la Reine de forme
médaillon, les accotoirs à manchettes
reposant sur des montants en console
cannelée et rudentée. Ceinture antérieure
cintrée, dès de raccordement ornés de
fleurettes, pieds fuselés , cannelés et
rudentés pour les antérieurs. Garniture de
tapisserie au point.
Epoque Louis XVI
H : 92 - L : 62 - P : 53 cm
Assises à restaurer

-

-

200 / 300 €

1 000 / 1 500 €

190
-

Médaillon en marbre sculpté en relief
figurant le profil de l’empereur romain
Vespasien lauré regardant à gauche.
Inscription sur les côtés TIT. VESP.
Marbre blanc
Italie, XVIIIème siècle
Diam : 36 cm
1 000 / 1 500 €

192
-

Pendule squelette de forme lyre en bronze ciselé et doré.
Le cadran émaillé blanc à chiffres romains est inscrit
dans un encadrement orné de médaillons en biscuit
polychrome et de feuillage de laurier et repose sur des
pieds de bouc. Base de forme navette en marbre blanc
Fin XVIIIème, début XIXème siècle
H : 34 - L : 21,5 - P : 9 cm
Fêles et accidents à l’émail, partie supérieure
-probablement un vase en bronze- manquante
2 000 / 2 500 €

193
-

Table de salon dite tricoteuse de forme rectangulaire à
décor marqueté de bois de rose, amarante, bois teinté
et filets de buis, de rosaces inscrits dans des médaillons
disposés en alternance avec des rosaces de bronze et des
médaillons en biscuit de wedwood. Décor de moulures
de frises perlées dissimulant un mécanisme permettant
de libérer un abattant. Montants plats ajourés à décor
géométrique terminés par des pieds patins et ornés de
médaillons quadrangulaires de feuilles d’acanthe et de
couronne de fleurs. Barre d’entretoise
Début XIXème siècle, style Louis XVI
H : 81 - L : 59,5 - P : 37 cm
Accidents à la marqueterie
2 000 / 3 000 €

194
-

Paire de fauteuils à dossier droit en médaillon en bois
sculpté et doré à décor de feuilles d'acanthe et de frises
de ruban torsadé. Accotoirs à manchettes reposant
sur des montants en console placés à l'aplomb des
pieds antérieurs et réunis aux traverses par des dés
de raccordement sculptés de fleurettes. Pieds fuselés
et cannelés. Garniture de tapisserie ornée de fleurs
polychromes
Epoque Napoléon III, style Louis XVI
H : 99 - L : 66 - P : 55 cm
Assises usagées
600/800 €
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195
-

Paire de secrétaire en console d’applique en placage d’amarante et
plaques de porcelaine de la manufacture royale de Sèvres. De forme
rectangulaire, ils reposent sur des pieds cambrés dont les arrêtes sont
soulignées de bronzes ciselés et dorés, feuilles d’acanthe surmontées de
têtes de béliers, prolongés par un listel rejoignant les sabots feuillagés.
Entretoise unissant les pieds surmontée d’un vase. Quatre plaques en
porcelaine à décor polychrome de fleurons vert entre lesquels prennent
place des bouquets fleuris, ornent les façades et les côtés. Un abattant
garni de cuir vert dévoile quatre tiroirs et un casier à décor marqueté
de bois de rose dans des encadrements d’amarante. Dessus de marbre
vert de mer
À rapprocher des oeuvres de Joseph Baumhauer.
H : 94 - L : 81 - P : 38 cm
Bronzes oxydés, chocs et restaurations aux marbres, plaques en
porcelaine accidentée, petits accidents

80

LOUIS XVI

Provenance
ancienne collection de Frank Patridge, 26 King’s Street, St. James,
Londres (1910-1943) mentionnée sur une étiquette sur le bâti du
meuble.
Joseph Baumhauer (mort en 1772), d’origine allemande, arriva à Paris
avant 1745 et s’installa au Faubourg Saint- Antoine, à l’enseigne de
la Boulle Blanche. Avec l’appui du duc d’Aumont, il obtint un brevet
«d’ébéniste privilégié suivant la cour» en 1749.
8 000 / 10 000 €
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199
-

196

197

198

Paire candélabres à cinq lumières en bronze
argenté. La base circualaire à doucine est
décorée de moulures et de rubans croisés et
d’une frise de perles. Elle soutient un fût balustre
cannelé orné d’un noeud central à médaillons,
lui même portant quatre bras feuillagés
entourant un bras central. Binets à feuillage,
bobèches perlées.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 45,5 cm

Pendule portique en forme de temple, le
mouvement squelette porté par quatre colonnes
fuselées dont la partie basse est à cannelures
torses. Le cadran est ceint d’un cercle d’émail
blanc à chiffres arabes signé Deverberie rue
Barbette n°483 à Paris et surmonté un décor
de draperies. Balancier agrémenté d’une abeille
stylisée.
XIXème siècle
H : 34 - L : 21 - P : 9 cm
Manques

Ensemble de mobilier de salon en bois laqué
crème comprenant deux bergères et quatre
fauteuils, les dossiers cabriolet en anse de
panier, les accotoirs à manchettes reposant sur
des montants en console, les ceintures cintrées,
les pieds fuselés à cannelures rudentées pour les
antérieurs. Garniture de satin gris bleu à motif
de fleurs.
Style Louis XVI
Dimensions des bergères H : 96,5 - L : 64,5 - P :
48 cm
Dimensions des fauteuils H : 89 - L : 58 - P : 53
cm

-

200 / 300 €

-

300 / 400 €

-

600 / 800 €

Paire de vases de forme cornet en cristal
à décor de pointes de diamant. Monture
formée par un groupe de trois putti
musiciens en bronze ciselé et doré reposant
sur une colonne cannelée en marbre blanc.
Base moulurée à ressaut.
XIXème siècle
H : 48 - Diam 16 cm
1 200 / 1 500 €

200
-

Pendule borne en bronze ciselé et doré en
forme de colonne cannelée surmontée d’un
vase fleuri laissant échapper de part et
d’autres des guirlandes de feuillages. Cadran
rond en porcelaine polychrome à décor
d’amours et base ornée de trois plaques en
porcelaines à décor de guirlandes de fleurs.
Style Louis XVI, époque Napoléon III
H : 39 - L : 29 - P : 14 cm
1 200 / 1 500 €

201
-

Deux fauteuils cabriolets à dossier médaillon
en bois laqué vert d'eau, les accotoirs à
manchettes reposant sur des montants en
console cannelée, les ceintures antérieures
cambrées, les pieds fuselés à cannelures
rudentées, les dés de raccordements ornés
de fleurettes. Petites différences dans les
modèles notamment dans les pieds ou le
traitement du décor des dossiers.
Travail provincial d'époque Louis XVI
H : 87 - L : 56 - P : 50 cm
H : 86 - L : 55 - P : 50 cm
400/500 €

82
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83

202
-

Guéridon en placage d’acajou, bois sculpté, polychromé et doré. De forme
ronde, la ceinture à bandeau repose sur trois montants arqués en forme de
dragons ou monstres marins ailés stylisés, les corps unis par une cordelette
enserrant également un faisceau de roseaux. L’ensemble est terminé par
des roulettes. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Première moitié du XIXème siècle, estampillé à deux reprises Chapuis
H : 78- Diam : 103,5 cm
Egrenures et chocs au marbre, petits accidents et manques
Ebéniste bruxellois, Jean-Joseph Chapuis (1765-1864) est reçu Maître en
1796
Son nom apparaît dans les Almanachs du commerce du début de l’Empire
jusqu’en 1824 et compte parmi clientèle la famille de Napoléon.
Parmi les guéridons au piétement similaire à celui présenté, nous pouvons
citer celui conservé au musées royaux d’Art et d’histoire de Bruxelles, celui
vendu à New-York le 23 mai 2001 sous le n°295, un présenté à Londres le 9
juin 2004 sous le n°154.
Denise Ledoux-Lebard, Le mobilier français du XIXe siècle, Paris 1989,
Edition de l’Amateur, p.118.
4 000 / 6 000 €

84
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205
-

Paire de bougeoirs en bronze ciselé
et doré. Le fût est formé par trois
termes féminins ornés de têtes de
satyres et de guirlandes fleuries
et soutient le binet en forme de
vase godronné à mufles de lion.
Base circulaire à doucine ornée
d’une frise de perles et de feuilles
d’acanthe.
Début XIXème siècle
H : 33 - Diam : 14,5 cm
Différentes variantes de ces
bougeoirs, notamment dans la
base et les binets, sont issues de
ceux visibles sur une aquarelle
de Jean Demosthène Dugourc
conservée au musée des Arts
décoratifs à Paris. Certains sont
attribués à Pierre Gouthière ou
François Rémond. Nous pouvons
citer une paire conservée à
la Wallace Collection et une
conservée au château de Pillnitz,
près de Dresde
H. Ottomeyer et P. Pröschel,
Vergoldete Bronzen, Band I,
Munich, 1986, p.286, 287.
Charlotte Vignon et Christian
Baulez, Pierre Gouthière ciseleurdoreur du roi, mare et martin 2016,
figure 36.
2 000 / 3 000 €

206
203
-

Applique en bronze doré à trois bras de
lumières ornés de nœuds de rubans, montant à
passementerie et feuillage.
Signé Raingo frères
XIXème siècle
H : 113 - L : 53 cm
Modèle à rapprocher des œuvres de PierreFrançois Feuchère (1737-1823)
2 000 / 3 000 €

86

-

204
-

Pendule à musique en bronze ciselé, doré et
patiné ornée d’une allégorie de l’Astronomie.
Le mouvement à chiffres romains et arabes,
signé Julien Le Roy, est posé sur une pile de
livres et près de lui se tient une femme drapée
assise, probablement Uranie, tenant une lunette
d’une main et de l’autre retenant des feuillages
tombant en chute du sommet du cadran. A ses
pieds sont posés des instruments de mesure,
une sphère étoilée et des plans célestes. Base
quadrangulaire ajourée ornée de guirlandes
retenues par des noeuds de ruban dans laquelle
se trouve le mécanisme musical (vingt-deux
marteaux, douze timbres). Base ornée d’une
frise de postes reposant sur quatre pieds miche.
Fin XVIII-Début XIXème siècle
H :47 - L : 41 - P : 24 cm

LOUIS XVI

Pendule proche du modèle exécuté vers 1765
par Jean-Joseph de Saint-Germain (1719-1791)
Paris dont le dessin original est conservé à la
bibliothèque Jacques Doucet à Paris. Plusieurs
variantes furent réalisées ensuite illustrant
notamment des allégories de la Justice ou des
représentations de la muse Uranie comme sur la
pendule proposée.
Ceratins exemplaires sont conservés au Musée
Gulbenkian de Lisbonne (H. Ottomeyer et P.
Pröschel, Vergoldete Bronzen, Band I, Munich,
1986, p.162), au Musée Carnavalet à Paris, un
autre reproduit dans Tardy, La Pendule Française,
Paris, 1969, vol. II, p.241.
2 000 / 3 000 €

Paire de candélabres à sept
lumières en bronze ciselé et doré en
forme d’athénienne reposant sur
des montants en forme de cygnes
eux mêmes posés sur de larges
feuilles d’acanthe. L’ensemble
ainsi qu’une colonne cannelée et
feuillagée centrale soutient une
coupe couverte d’où s’échappent
six bras de lumière feuillagés à
enroulements à deux registres, les
supérieurs terminés par des têtes
de zéphyr. Base circulaire moulurée
soulignée de feuilles d’eau et de
raies de coeur.
Epoque Empire
H : 60 - Diam 34 cm
3 000 / 5 000 €

MILLON

87

207
-

Paire d’appliques en bonze ciselé
et doré. La platine à décor de
feuilles d’acanthe et cannelures
retient un enroulement de feuillage
surmonté par une lumière centrale
sous laquelle se tiennent cinq bras
de lumières à enroulements de
rinceaux feuillagés.
Fin du XIXème siècle, style Louis XVI
H : 38 – L : 37 – P : 41 cm
800 / 1 200 €

208
-

Eventail brisé à décor peint d'une
scène galante dans un parc
au centre duquel se tiennent
trois femmes et un joueur de
mandoline. Monture en nacre
ajourée et sculptée ornée d'une
scène galante et d'attributs de
musique dorés et argentés.
H : 26 - L : 50 cm
Fin XVIIIème - début XIXème siècle
Cadre en bois doré surmonté d'un
nœud de ruban
600 / 800 €

208

209

210

Eventail brisé à décor peint d'une scène
romantique avec trois personnages dans un parc
dans un encadrement de guirlandes fleuries.
Monture en ivoire ajouré argenté et doré.
accidents
H : 26 - L : 50 cm
Fin XVIIIème-début XIXème siècle
Présenté dans un cadre en bois et stuc doré
rocaille
Accidents et déchirures

ALLEMAGNE ?
Grande fontaine d’applique en faience à décor
rocaille en camaïeu bleu de branchages, feuilles
d’acanthe et peignées et ornée en son centre
d’un grand dauphin en relief dont la gueule
forme déversoir.
XVIIIème siècle
H : 81 - L : 41,5 cm
Accidents et manques

250 / 350 €

212

213

214

Pendule en bronze ciselé et doré
ornée d’une allégorie de l’Amour.
Le cadran émaillé blanc à chiffres
arabes et romains, signé Hans à
Pari, est inscrit dans une borne
entourée de nuées et sur laquelle
se tient un amour tenant une
guirlande vers une jeune femme
implorante. Base mouvementée à
ressaut à décor en applique d’une
frise de postes et d’arcs retenus par
un noeud de ruban. Pieds feuillagés
à godrons.
Epoque Louis XVI
H : 41 - L : 34 - P : 19 cm

Paire de bougeoirs en bronze ciselé
et doré formant candélabres à trois
bras de lumière. Le fût en forme
de colonne cannelée ornée d’un
noeud central repose sur une base
ronde à ressaut et décor de feuilles
d’eau. Bouquet de lumière feuillagé
à enroulement au centre duquel se
tient une urne couverte.
Fin XVIIIème - Début XIXème siècle
H : 42,5 - Diam : 24 cm
Déformation à une base

TOURNAI
Suite de deux assiettes plates et
de deux tasses et leurs sous tasses
en porcelaine tendre à décor en
camaieu bleu et réhauts d’or d’un
bouquet fleuri au centre du bassin
et d’un gallon perlé en bordure
XVIIIème siècle
D assiettes : 24,5 cm
D sous tasses : 14 cm
H tasses : 7 cm

SAINT CLOUD
Six couteaux à manche en
porcelaine tendre à décor de
rinceaux en camaieu bleu
Viroles et lames du XVIIIème siècle
L manche : 9,5 cm

-

209
-

211

-

300 / 500 €

-

1 500 / 2 000 €

-

-

300 / 500 €

600 / 800 €

2 000 / 3 000 €
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216
-

Paire de candélabres en bronze ciselé et doré à
deux branches de lumière feuillagées s’enroulant
autour d’un fût central végétal évasé portant en
son sommet un bouquet fleuri couronné par une
graine. Base en doucine cannelée à ressaut orné
d’une frise perlée.
Début du XIXème siècle
H : 37,5 - L : 23 cm
Modèle à rapprocher des œuvres de Pierre
Gouthiere
1 200 / 1 500 €

217
-

Paire de candélabres en bronze ciselé, doré et
patiné, le fût formé par un putto portant une
corne d’abondance de laquelle s’échappe des
branches feuillagées formant six bras de lumière.
Base mouvementée ornée de feuilles d’acanthe
et d’un cartouche central.
Fin du XIXème siècle
H : 72 - L : 40 cm
Probablement éléments de garniture de
cheminée.
1 200 / 1 500 €

218

219

Médaillon en marbre sculpté en relief figurant le profil d’un empereur
romain lauré regardant à gauche
Marbre blanc
Italie, XVIIIème siècle
H : 33 - L : 29,5 cm

Terrestrial globe, containing all the latest discoveries and geographical
improvements ...par J Addison & Cie, Londres
Globe de parquet terrestre avec cercle en laiton gravé reposant sur un
piétement tripode en acajou à décor perlé monté sur roulettes, l'entretoise
ornée d'une boussole. Cartouche mentionnant le fabriquant.
Première moitié du XIXème siècle
H : 105 - Diam : 60 cm
Petits accidents et manques

-

1 000 / 1 500 €

-

1 500 / 2 000 €
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COLLECTION DE FAÏENCE DU MIDI

219

228

232

229

230

223
-

MARSEILLE
Plat creux ovale orné de quatre
agrafes, de quatre branchages
fleuris et d’un large bouquet
polychrome au centre du bassin
accompagné de papillons. Filet
brun en bordure.
XVIIIème siècle
35.5 x 27 cm

225

200 / 300 €

224
221
-

MARSEILLE
Assiette en faïence à bords
contournés à décor polychrome
d’un large bouquet sur l’aile et la
chute, et de jetés de branchages
fleuris.
Diam : 25.5 cm
Atelier de Robert, XVIIIème siècle

224

219
-

MARSEILLE
Paire de verrières ovales en faïence
à décor polychrome d’un bouquet
de fleurs de chaque coté. Prise
latérale rocaille.
XVIIIème siècle
H : 12 - L : 33 – P : 16 cm
Egrenures, un petit manque, trois
félures pour l’une, la seconde avec
un infime éclat sur un bord
300 / 400 €

92

300 / 350 €

222

220
-

-

MARSEILLE
Assiette à bords contournés à
décor polychrome de trois jetés de
bouquets de fleurs dont l’un avec
une tulipe se prolongeant vers le
centre du bassin près d’un petit
insecte. Filet ocre en bordure
XVIIIème siècle
Atelier de Robert

MARSEILLE
Assiette en faïence à décor
polychrome de trois branchages
fleuris sur l’aile et la chute avec
papillons
XVIIIème siècle
Diam : 24.5 cm
Atelier de la Veuve Perrin, marqué
au dos
Petit éclat

200 / 300 €

200 / 250 €

LOUIS XVI

-

MARSEILLE
Saucière couverte en faïence à
décor en camaïeu vert de jetés
de bouquets de fleurs, prise du
couvercle en forme de branchage
au naturel.
XVIIIème siècle
H : 11,5 - L : 22 – P : 8 cm
Bon état
200 / 300 €

225
-

MARSEILLE
Deux assiettes en faience à fin
décor en camaïeu vert d’un insecte
au centre du bassin et de trois jeté
de branchages fleuris sur l’aile et
la chute
XVIIIème siècle
D : 25 cm
Petites égrenures
200 / 300 €

226

228

230

232

MIDI
Verrière ovale en faïence à deux
anses rocaille de chaque coté.
Décor polychrome de jetés de
bouquets avec pensées sur chaque
face. Filet ocre en bordure.
XVIIIème siècle
H : 11.5 - L : 33 – P : 17 cm
Choc au fond du bassin

MOUSTIERS
Plat ovale à bords crantés à décor
en plein en camaieu bleu d’un
décor dans le goût de bérin sur
le bassin et d’une ferronnerie en
bordure
XVIIIème siècle
34 x 25 cm
Infimes égrenures et usures

MOUSTIERS
Plat en faïence à décor en camaïeu
vert et manganèse de deux
grotesques sur des terrasses au
milieu d’une végétation luxuriante
XVIIIème siècle
Diam : 31 cm

MOUSTIERS
Petit plat en faïence à décor en
camaïeu ocre de grotesques posés
sur des terrasses au milieu d’une
végétation luxuriante.
XVIIIème siècle
Diam : 26 cm
Saut d’émail en bordure

-

-

-

200 / 300 €

150 / 200 €

200 / 300 €

227

229

MOUSTIERS
Pichet couvert en faience à décor
polychrome de jetés de bouquets
de fleurs de solanacées
XVIIIème siècle
H : 24.5 cm
Félure au col et égrenures

MOUSTIERS
Plat en faïence à décor en camaïeu
vert et manganèse de trois
grotesques sur trois terrasses au
milieu d’une végétation luxuriante.
XVIIIème siècle
Diam : 31.5 cm

ITALIE
Légumier couvert et son présentoir
en faïence à décor polychrome de
jetés de bouquets de fleurs, prise
du couvercle en forme de bouton.
Fin du XVIIIème siècle
H : 20.5 – L : 23.5 – P : 17.5 cm
H : 31.5 - L : 25 cm
Petites égrenures

200 / 300 €

200 / 300 €

-

150 / 200 €

-

-

200 / 300 €

231
-

MILLON

93

Ensemble de mobilier ayant appartenu à la princesse
Marie d'Orléans, duchesse de Wurtemberg 1813-1839, fille
de Louis-Philippe et de Marie-Amélie de Bourbon-Siciles.
Cet ensemble sera vendu avec faculté de réunion

Armoiries du duché de Wurtemberg
D'or a trois demi-ramures de cerf de sable, posées en fasces, l’une sur l'autre

Aigle bicéphale du Saint-Empire romain germanique

Franz Xaver Winterhalter, Portrait du duc Alexandre de Wurtemberg
(1804-1881), époux de Marie d’Orléans, Toile, 1845

Franz Xaver Winterhalter, Portrait de Marie d’Orléans, duchesse
de Wurtemberg (1813-1839) accompagnée de son fils Philippe, Toile, 1838
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233

234

Bureau plat de milieu à double caisson surmonté d'un gradin et reposant
sur huit pieds miche. De forme rectangulaire, il est orné de filets d'étain et
d'une marqueterie de rinceaux feuillagés en étain prolongés par des fleurs
stylisées en os ou par des griffons, l'ensemble dans des encadrements
rectangulaires de filets de buis. Il ouvre par sept tiroirs dans la partie basse
et le gradin, surmonté de rinceaux ajourés en bois sculpté, présente quatre
tiroirs et un casier. Le côté visiteur est orné d'un décor similaire, le décor des
caissons souligné d'arcatures en haut relief.
XIXème siècle
H : 122 - L : 147 – P : 84 cm
Accidents usures manques

Prie-Dieu oratoire de forme rectangulaire à décor
marqueté de filets et de rinceaux feuillagés en étain dans
des encadrements rectangulaires. Il ouvre par une porte
ornée d'une marqueterie à décor de l'agneau pascal et des
instruments de la Passion, l'ensemble entre deux colonnes
torses formant les montants du meuble. Pieds antérieurs en
forme de pattes d'ours, pieds postérieurs miche. Abattant en
partie supérieure garni ainsi que l'agenouilloir d'un coussin
vert.
XIXème siècle
H : 95,5 - L : 85 - P : 65 cm

-

2 000 / 3 000 €

96

-

1 500 / 2 000 €
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236
-

Meuble de toilette de forme rectangulaire à
caissons ouvrant à sept tiroirs en façade, orné d'un
décor marqueté de rinceaux feuillagés en étain
dont les extrémités se terminent par des masques,
animaux fantastiques, fleurs ou glands, certains
éléments en os. Montants à pans coupés soulignés
de masques barbus surmontant des enroulements
de feuilles d'acanthe en haut relief. Dessus de
marbre blanc à galerie. Pieds antérieurs en
pattes d'ours, postérieurs de forme miche. Porteserviettes sur les côtés.
XIXème siècle
H : 104 - L : 156 - P : 63 cm
Manques
2 000 / 3 000 €

235
-

Horloge de parquet de forme
rectangulaire reposant sur des
pieds antérieurs en pattes d'ours
et des pieds postérieurs en
miche. Décor de filets et d'une
marqueterie de rinceaux feuillagés
en étain prolongés par des fleurs
stylisées en os, l'ensemble dans des
encadrements rectangulaires de
filets de buis. La partie supérieure
qui dévoile le cadran est ornée
de colonnes torses supportant
un arc en plein cintre couronné
de rinceaux feuillagés ajourés en
ronde-bosse. Marqueterie d'étain à
décor de l'aigle bicéphale inscrite
sous l'arc en plein cintre. La porte
centrale présente les armoiries d’or
à trois demies ramures de cerf de
sable de la famille Wurtemberg
XIXème siècle
H : 300 - L : 62 cm
2 000 / 3 000 €
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241
-

ARGENTERIE

Paire de mouchettes et leur
plateau en argent à riche décor de
feuillage et médaillons ovales, en
repoussé pour le plateau
Porto 1870-77 (958°/°°)
Poids : 271g
Manque un pied au plateau
80 / 120 €

242
-

Verseuse en argent, les trois pieds
à attaches en coquille stylisée
sur fond amati (en rappel sur le
couvre bec-verseur), le corps gravé
d’armoiries sous couronne centrale,
le couvercle à gradins et frétel
en graine ouverte (postérieur), le
manche en bois brun
Bayonne, vers 1760
Poids brut : 556g - H : 20 cm
400 / 600 €

237
-

Paire de flambeaux en argent
958°/°°, les pieds octogonaux
à doucine et gradins, les fûts à
double ressaut.
Poids : 1106g - H : 18 cm

243
-

Timbale en argent à piedouche
godronné, le corps gravé A.Faivel
Par Jacques Favre, Paris 1785-89
(958°/°°)
Poids : 110g - H : 10 cm
200 / 300 €

400 / 500 €

238
-

Timbale en argent à piedouche
godronné, la bordure soulignée de
doubles filets
Par Henri Nicolas Debric, Paris 1775
(958°/°°)
Poids : 159g - H : 12 cm

244
-

Cuiller à olives en argent uniplat, le
cuilleron ajouré de larmes et motifs
losangiques.
Le Mans, 1735 - 36 (958°/°°)
Poids: 151 gr
800 / 1200 €

300 / 400 €

239
-

Taste vin en argent à côtes torses
et droites, le fond orné d’une pièce
à l’éffigie de Charles IV de 1794,
l’anse figurant une tête d’oiseau
Travail espagnol après 1934
(915°/°°)
Poids : 70g - D : 8 cm
50 / 70 €

240
-

Sujet en argent représentant un
navire à trois mâts du XVème
siècle, les voiles armées de croix
pattées, le socle rectangulaire en
marbre vert
Travail étranger avec poinçon
d’importation aux Pays Bas
(835°/°°)
Poids de la partie supérieure :
1084g - L : 39 cm
1 000 / 1 200 €

100
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245

250
-

Maison DUPONCHEL
Service quatre pièces en argent
composé de deux théières, un sucrier
couvert et un crémier à piedouche
unis. Les corps et les couvercles
entiérement gravés de rinceaux,
arabesques et médaillons armoriés
sur un fond amati. Dans son écrin.
Par Duponchel, poinçon Minerve
950°/°°
Poids : 2,078g

246

800 / 1 000 €

251
-

247

Statue chrysélépantine en argent,
le pied ajouré de feuillage surmonté
d’une femme (tête et avant bras en
ivoire), le bas de sa robe s’ouvrant
pour décourvrir un triptyque à sujet
de scènes festives animées en bas
relief
Nuremberg, début du XIXème siècle
(800°/°°)
Poids brut : 751g - H : 23 cm
1 000 / 1 200 €

252
-

245

246

247

249

Service à thé et à café en
argent composé d’une
théière couverte, d’une
cafetière couverte , d’un
pot à lait et d’un sucrier
couvert. Modèle de forme
balustre sur piédouche,
les corps et les couvercles
gravés de rinceaux
feuillagés et d’armoiries
sous une couronne
comtale surmontant la
devise Post fata resurgo.
Par Durand, poinçon
Minerve 950°/°°.
Poids brut : 2400g

Service à thé et à café en
argent composé d’une
théière couverte, d’une
cafetière couverte , d’un
pot à lait et d’un sucrier
couvert. Modèle de forme
balustre sur piédouche
perlé, les corps ornés de
guirlandes feuillagées
réunies par des nœuds de
ruban. Poinçon Minerve
950°/°°.
Poids brut : 1760g
Accident à l’anse de la
cafetière

Service à thé et à café en
argent composé d’une
théière couverte, d’une
cafetière couverte, d’un
pot à lait et d’un sucrier
couvert. Modèle art déco
de forme rectangulaire
pansu à pans coupés
posé sur un léger pied
batte. Le bec verseur de
la théière zoomorphe, les
couvercles à charnières
latérales. Anses en bois.
Par Tetard frères, poinçon
Minerve 950°/°°
Poids : 2 137g

Chocolatière en argent
à fond plat, le corps
chiffré JJS, le bec verseur
à guirlande de laurier, le
corps et le couvercle à
frises de feuilles de laurier,
le fretel en graine fermée,
le manche en ivoire (fêles)
Travail étranger, sans
poinçon d’origine
(800°/°°)
Poids net : 328g - H : 17
cm

-

249

300 / 400 €

102

-

300 / 400 €

ARGENTERIE

-

400 / 600 €

-

100 / 150 €

Paire de carafes, les corps en cristal
torsadé; les bouchons, cols et pieds
en argent à côtes torses.
Poinçon Minerve 950°/°°
Poids brut: 2,125g.
H : 27,5cm
400 / 500 €

253
-

Bol à caviar en argent et verre blanc,
la coupe à glace à piédouche, le
récipient à caviar et son couvercle
à bordure de feuilles de laurier et
agrafes feuillagées, la prise du
couvercle en graine fermée.
Poinçon Minerve : (950°/)
Poids net : 1593g.
900 / 1 200 €

MILLON
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254

BEL ENSEMBLE
D’ARGENTERIE DE
LA MAISON ODIOT,
ATTRIBUÉ À ODIOT
ET ANGLAISE,
PROVENANT DE LA
MÊME COLLECTION
DEPUIS SA
COMMANDE DANS
LES ANNÉES 1860.

104

MAISON ODIOT

-

Paire de coupes en argent à
quatre pieds et bases ajourées
de branches feuillues; les fûts en
colonnes balustres cannelées,
soutenant quatre motifs feuillagés.
Avec ses deux coupes couvertes en
cristal bleu et blanc, les couvercles
ornés d’un large motif en argent
ajouré de branches feuillues, les
prises en graine feuillagée.
Par Odiot, avec poinçon
d’exportation (950°/°°), une coupe
sans poinçon d’orfèvre.
Poids net : 6002 gr; H totale: 32 cm
7 000 / 9 000 €

MILLON
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255

257

Pied de chandelier en argent, le
pied à trois côtés incurvés, le fût à
cannelures et languettes creuses,
l’ensemble agrémenté de feuilles
d’acanthe.
Paris 1819 - 1838 (950°/°°), Orfèvre
Charles Antoine Lenglet 1823-38
Poids: 3337 gr; H : 53 cm

Coupe en argent à riche décor de
feuillage et grappes de fruits, le fût
en cassolette, le support de coupe
ajouré de branches feuillagées,
avec sa coupe ronde en cristal bleu
et blanc.
Attribué à Odiot avec poinçon
d’exportation (950°/°°)
Poids net : environ 6 kg, H : 28 cm

-

1 500 / 2 000 €

-

6 000 / 8 000 €

256
-

Paire de salières doubles moutardier en argent à quatre
pieds et bases ovales à décor
de feuillages et de graines, elles
soutiennent les supports des
salières et du moutardier en cristal
bleu et blanc.
Par Odiot, avec poinçon
d’exportation (950°/°°)
Poids net: 2607 gr, H : 18 cm
Les verres de moutardier rapportés
2 500 / 3500 €

106

MAISON ODIOT

MILLON

107

258

259

Surtout de table en argent à six
pieds et bases rondes agrémentées
chacune de trois supports de
coupes en cristal rouge et blanc
en coquilles stylisées ainsi que trois
supports en feuille ouverte, le fût
torsadé agrémenté de feuillage et
grappes de raisin.
Modèle similaire au lot précédent,
Londres 1862 (925°/°°) Travail
Anglais
Poids net, environ : 7 kg, H : 43 cm
Petits accidents et manques

Deux surtouts de table formant
paire en argent à six pieds et bases
rondes agrémentées chacune
de trois supports de coupes en
cristal bleu et blanc en coquilles
stylisées ainsi que trois supports
en feuille ouverte, les fûts torsadés
agrémentés de feuillage et grappe
de raisin.
Attribué à Odiot avec poinçon
d’exportation (950 °/°°)
Poids net, environ : 14 kg, H : 43 cm

-

4 000 / 6 000 €

108

MAISON ODIOT

-

12 000 / 15 000 €
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260
-

Ménagère en argent de 224 pièces composée
de 52 fourchettes, 28 cuillers et 24 couteaux de
table, 24 couverts en entremets, 24 couteaux à
fromage et 24 couteaux à fruits à manches en
nacre, 18 cuillers à café et 6 pièces de service;
modèle à filets, les manches à cannelure
centrale, les spatules chantournées chiffrées DR
Dans un coffre en cuir
Poids hors couteaux : 10 482g
On y joint un plat ovale en argent, la bordure
moulurée à quatre ressauts, l’aile doublement
chiffrée DR
Poids : 1396g - L : 45 cm
Par Gustave Keller, poinçon Minerve (950°/°°)
10 000 / 12 000 €

110
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261

262

263

Surtout de table en métal argenté formé de
cinq éléments foncés de glace, les extrémités
arrondies. Décor de foisonnants rinceaux
feuillagés et guirlandes de fleurs et fruits séparés
par des fleurs de lys placées aux jointures.
Vers 1880, orfèvre Charles Billion, actif de 1840
à 1858
H : 12 - L : 248 - P : 58,5 cm
Un verre accidenté, certains tachés

SAINT LOUIS
Partie de service de verre en cristal, modèle Tommy,
comprenant douze flûtes à champagne, douze
verres à eau, douze verres à vin rouge et douze verres
à vin blanc.

BACCARAT
Partie de service de verre en cristal, modèle
Michelangelo, à calice porté par un pied circulaire,
à décor gravé d’arabesques. Il comprend deux
brocs, deux carafes couvertes, seize verres à eau,
neuf verres à vin rouge, treize verres à vin blanc,
huit flûtes, quinze verres à porto, un verre à liqueur,
douze coupes à fruits. On y joint quatre verres d’un
modèle similaire.

-

-

1 000 / 1 200 €

3 000 / 4 000 €

112

-

VERRERIE

800 / 1 000 €
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-

E

Marquise ou fauteuil d’apparat bois sculpté
et doré, le dossier droit rectangulaire,
l’assise cintrée en façade, les accotoirs à
manchettes. Ces derniers reposent sur des
montants ajourés formés de spectaculaires
et larges feuilles d’acanthe formant des
enroulements de rinceaux et feuillages.
Important décor de palmettes affrontées,
médaillons fleuris, rosaces, fleur de
lotus, faisceaux. Elle repose sur des pieds
postérieurs en sabre et des pieds antérieurs
fuselés, cannelés et feuillagés.
Epoque Empire
H :108 - L : 100 - P : 68 cm
4 000 / 6 000 €

264
-

Portefeuille en maroquin rouge,
l’intérieur du rabat portant la
marque en lettres or du fabriquant,
N. Lebrun Fils ainé et Myard /
Chalons sur- Saône. Intérieur à
soufflets à trieur mensuel portant
le nom des mois. Serrure en laiton
argenté
Epoque Empire
H : 17 - L : 32,5 - P : 3,5
200 / 300 €

265
-

Fauteuil de bureau en acajou et
placage d’acajou à dossier de
forme cabriolet enveloppant,
les accotoirs se terminant en
enroulement, l’assise ronde
pivotante recouverte de cuir
fauve. Il repose sur quatre pieds en
console.
Début XIXème siècle, estampille de
H. Jacob et poinçon de Jurande
H : 87,5 - Diam : 55 cm
Henri Jacob (1753-1824), reçu
maître en 1779
800 / 1 000 €

266
-

Table de salle à manger de forme
ronde à volets en acajou et
placage d’acajou. Elle repose sur
six pieds à double balustres dit à
la Jacob, terminés par des sabots
de bronze et reposant sur des
roulettes
XIXème siècle
H: 71 - D: 130 cm
On y joint trois allonges de 50,8 cm
de large
Usures
500 / 700 €

114
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268
-

Ensemble comprenant un lustre et une paire
d’appliques en bronze ciselé, doré et patiné
formé de bras en consoles feuillagées et de têtes
de nubiens enturbannés.
La partie supérieure du lustre est orné de
passementeries sous lesquelles se tient le fût
ajouré retenant une partie centrale ornée de
têtes de nubiens entre lesquels sont placées des
guirlandes feuillagées. Six bras mouvementés
retiennent chacun trois lumières.
Les appliques sont couronnées d’un pot à feu
et de la platine est ornée d’une tête de nubien
et retient cinq bras de lumière disposés sur
différents registres.
Epoque Napoléon III
Dimensions du lustre H : 100 - Diam : 101 cm
Dimensions des appliques H : 76 - L : 45 cm
6 000 / 8 000 €

116
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269
-

Jardinière de table en poirier noirci
de forme mouvementée à décor
de pastilles de laiton dans des
réserves, montants ornés de chûtes
feuillagées retenues par des nœuds
de rubans en bronze doré. Anses
latérales feuillagées.
Style Louis XIV, Epoque Napoléon III
H : 18 - L : 36 - P : 24 cm
500 / 600 €

270
-

Harpe en acajou et placage
d’acajou. Caisse à pans avec une
table d’harmonie percée d’ouies,
colonne ornée d’une guirlande
florale en bronze doré, la base
et le chapiteaux à palmettes,
griffons et renommée en applique.
Mécanisme à sept pédales.
Début XXème siècle
H : 180 - L : 95 cm
Marquée sur la table Erard/13 rue
du Mail/Paris
Accidents, manques
(probablement et restaurations)
Modèle crée pour l’Exposition
Universelle de Paris en1900,
sur lequel se tenait un Cupidon
agenouillé en bronze doré et dont il
existe une étude aquarellée.
3 000 / 4 000 €

271
-

Plaque rectangulaire aux angles
supérieurs arrondis à décor en relief
d’une caricature de Napoléon III
portant son baluchon sur l’épaule
et tenant en laisse l’aigle impérial.
Vers 1870
H : 20 - L : 16,8 cm
100 / 150 €

272
-
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-

Pendulette en cuivre émaillé et argent VERMEIL
?, le mouvement de forme ovale orné au revers
d’une scène galante et de paysages sur les
côtés, est porté par un atlas. Base à doucine,
ornée de scènes mythologiques ou dans le
goût de l’Antique, reposant sur des pieds en
forme de grotesques casquées. Petit maure à
l’amortissement.
Vienne, seconde moitié du XIXème siècle
H : 20,5 cm
Manques
1 000 / 1 200 €

274
-

BAGUES
Lustre de forme pyramidale à décor étagé de
feuilles d’acanthes retenant des frises de perles
de verre ainsi que des pendeloques en cristal.
Neuf bras de lumière retenus par des mascarons
sont disposés en cercle et surmontent une
succession de cercles concentriques décroissants
ornés de pendeloques.
XXème siècle
H : 100 - Diam : 80 cm
1 000 / 1 500 €

275
-

Colonne formant sellette en
marbre vert de mer formé d’un fût
à cannelures torses reposant sur
une base à godrons, elle-même
posée sur une base octogonale.
Fin XIXème siècle
H : 104,5 - Diam : 34 cm
Chocs et égrenures

MEISSEN
Miroir inscrit dans un cadre en porcelaine
polychrome orné en relief de branchages fleuris
parmi lesquels se tiennent quatre puttis et deux
oiseaux. Bouquet de fleurs à l’amortissement.
Deux bougeoirs complètent les côtés.
XIXème siècle
H : 93 - L : 58 cm
Petits manques

800 / 1 000 €

2 000 / 2 500 €

MILLON
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-

Fauteuil dit Dagobert en noyer sculpté,
l'assise curule, le dossier ajouré orné d'un
masque grimaçant entre des pampres de
vigne, les pieds réunis par une traverse et
terminés par des griffes de lion. Décor de
rinceaux feuillagés, frises perlées et frises
de postes sur l'ensemble du siège, accotoirs
cambrés terminés par des enroulements.
Italie, XIXème siècle
H : 113 - L : 66 - P : 56 cm
600 / 800 €

281
-

Paire de chaises escabelles en bois noirci,
l'assise chantournée, le piétement et le
dossier à décor ajouré de deux chimères
adossées entre lesquelles prend place un
masque ou des feuillages et enroulements
stylisés.
Italie, XIXème siècle
H : 105 - L : 50 - P : 42,5 cm
Une traverse manquante sous une des
chaises
400 / 600 €

276

278

Vase de forme Tianqiuping en
porcelaine, à panse globulaire et
long col cylindrique, décoré en
émaux polychromes dans le goût
de la Famille Rose de pies posées
sur des branchages de fleurs de
prunus et de pommiers
Fin XIXème siècle
H : 56 cm
Marque apocryphe Qianlong à six
caractères sous la base
Monté en lampe

Petit cabinet de forme
rectangulaire en laque rouge de
Kamakura ouvrant par un tiroir
surmonté de deux portes. Ces
dernières dévoilent un intérieur
de six tiroirs sur deux rangs. Il
repose sur un socle et est orné
en façade et sur le dessus de
plaques en faïence de satsuma à
décor d’oiseaux, d’insectes et de
branchages fleuris.
Japon, XIXème siècle, époque Meiji
H : 48 - L : 35,5 - P : 20,5 cm
Petites accidents et manques

-

1 000 / 1 500 €

277
-

Plateau de forme rectangulaire à
décor en marqueterie de pierres
dures de rinceaux feuillagés et de
branchages fleuris polychromes sur
fond noir.
Italie, début du XXème siècle
180 x 90 cm
600 / 800 €

-

800 / 1 200 €

279
-

CHINE
Grand plat creux en porcelaine de
forme ronde à décor bleu, rouge
de fer et or dit Imari d’échassiers
sur fond de paysage au centre du
bassin et de bouquets de fleurs et
d’oiseaux en vol sur l’aile.
XVIIIème siècle
Diam : 35 cm
400 / 600 €
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285
-

282
-

Suite de trois guéridons à décor
marqueté de faunes musiciens
dans des rinceaux feuillagés
sur le plateau et décor repris
en contrepartie sur les pieds.
Piétement tripode de forme sabre.
Italie, XIXème siècle
H : 46,5 - Diam : 26,5 cm
800 / 1 000 €

283
-

D’après Edouard HOUSSIN (18471917)
Deux pages hallebardiers, debout,
en costume renaissance pouvant
former paire en fonte de fer laquée
vert.
Fin du XIXème siècle
H : 132 cm avec socle
Accidents et manques
Ces œuvres s’inscrivent dans la
série des paires de lanciers et de
hallebardiers réalisées par Houssin
qui exposa au Salon dès 1873. Il
présente ainsi une paire de pages
de plus de 2m de haut en 1882 et le
Musée de Saint-Dizier conserve une
paire de pages similaires à ceux
que nous présentons mais de taille
supérieure.

2 000 / 3 000 €

286
-

Coffret de forme rectangulaire en placage
d’ébène marqueté en motifs géométrique
en étoile orné de pentures ajourées en
bronze doré serti de cabochons de pierres
dures, agate, lapis-lazullis, ambre...
Intérieur capitonné de soie
Epoque Napoléon III, signé Alph Giroux &
Cie, Paris sur la serrure
H : 24 - L : 45,5 - P : 33 cm
Petits accidents et manques
La maison Giroux est créée à Paris vers
1799 avec François-Simon-Alphonse
Giroux. En 1838, les deux fils, AlphonseGustave et André, reprennent l’entreprise
familiale, la développent et reçoivent
à l’Exposition des Produits de l’Industrie
de 1839 une médaille d’argent pour
l’ensemble de leurs créations.
2 000 / 3 000 €

287
-

Billard français de la maison
LOREAU, 1 rue de Turennes à Paris,
en noyer, sans bandeau, la dalle
en ardoise, reposant sur quatre
pieds fuselés tournés en balustre
réunis par une entretoise en H
dont la traverse centrale est ornée
d’une galerie ajourée surmontée
de toupies. Ceintures amovibles
permettant de transformer le
billard en table de salle à manger.
Compte point sur les traverses.
Table H : 74 – L : 242 – P : 106 cm
Billard H : 79 – L : 242 – P : 136 cm
1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 200 €

284
-

LE XIXE

En 1864, Ferdinand Duvinage reprend la
maison d’Alphonse Giroux. Sa veuve prend
la suite en 1874 et dépose, en 1877, un
brevet d’invention pour la marqueterie à
fond d’ivoire imitant le cloisonné japonais.

Louis VUITTON
Malle courrier de forme rectangulaire en
bois gainé de toile monogrammé LV et
toile damier, lames de hêtre, cornières,
montures et poignées latérales en fer
marquées LV, fermetures en laiton, rivets
en laiton doré marqués Louis Vuitton.
Intérieur garni de tissu beige ouvrant sur
trois compartiments dont le supérieur à
casiers munis de couvercles. Chiffré MLV
sous couronne comtale sur chaque face
latérale. Roulettes sous le bâti.
Inscription à l’intérieur du couvercle
capitonné et sur la serrure centrale Louis
Vuitton, 1 rue Scribe Paris, 454 Strand,
London 115427
H : 72 - L : 111- P : 61 cm
Accidents, usures, restaurations,
anciennes étiquettes

1 800 / 2 000 €

122

Ensemble pouvant former garniture de
bureau comprenant un encrier et une
paire de bougeoirs en bronze ciselé et
doré.
L’encrier en forme d’urne couverte
oblongue sur piédouche repose sur une
base ovale ornée de feuilles d’eau et est
muni de deux anses en forme de têtes de
bouquetin entre lesquelles se trouve un
médaillon d’ivoire monogrammé. Base
et couvercle ornés d’une marqueterie de
fleurs en bois teinté sur fond d’ivoire.
H : 13 - L : 12,5 cm
Les bougeoirs sont formés d’un fût
fuselé cannelé orné d’un médaillon dont
l’ivoire manque et reposent sur une base
circulaire ornée d’une marqueterie d’ivoire
et de bois à décor de branchages.
H : 13,5 cm
Travail de la maison Duvinage

MILLON
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293
-

Statuette équestre de Marc-Aurèle
Epreuve en bronze à patine brune sur un haut
piédestal mouluré et à ressaut en marbre blanc
Italie, vers 1800
H : 40 - L : 24,5 - P : 12,5 cm
Inscription sur le piédestal : Marcus Aurelius /
Rom Imperator XVII/Regn A XIX Pannon Dec/A
AB V C DCCCCXIV/A N LIX
Reprise de la statue équestre antique
représentant l’empereur Marc-Aurèle
conservée au musée du Capitole à Rome. Des
réductions en bronze de ce type illustre le goût
pour l’Antiquité et le désir de rapporter des
témoignages du Grand Tour que faisaient les
jeunes européens aristocratiques pour parfaire
leur éducation.
F. Haskell, N. Penny, Pour l’Amour de l’Antique.
La statuaire gréco-romaine et le goût européen,
Paris, 1988, pp. 273-276.
1 500 / 2 000 €

288

288

290

Ecole FRANCAISE du XIXème
siècle, d’après l’Antique
Hermès assis ou au repos
Epreuve en bronze à patine brune
H : 37 - L : 24 - P : 21 cm
Fonte F Barbedienne

Henri-Daniel CONTENOT HenriDaniel (XIX-XXème siècle)
Oedipe méditant
Epreuve en bronze à patine brune
H : 53,5 - L : 40 - P : 30 cm
Signé sur la terrasse HD
Contenot, cachet de fondeur
Contenot&Lelievre éditeurs, et
cachet Syndicat des Fabricants de
Bronze Unis France

-

Reprise de la sculpture en bronze
découverte à la Villa des Papyrus à
Herculanum en 1758 et conservée
au Musée Archéologique National
de Naples.

-

1 500 / 2 000 €

expertise €

291

292

Drapé à l’Antique
Sculpture d’édition en bronze à
patine de fouille représentant un
buste de femme drapée d’une toge
dans le goût de l’Antique.
H : 66 - L : 50 - P : 25
Présenté sur un scole

Clément Léopold STEINER 18531899
Bacchus portant un satyre
enfant
Epreuve en bronze à patine brune
H : 91 - L : 38 - P : 28 cm
Signé sur la terrasse et cachet
Thiebaut Frères Fondeurs Paris

Tête de jeune homme ou d’éphèbe
en marbre beige sur piédouche en
marbre gris
XIXème siècle, dans le goût de
l’Antique
H totale : 47 cm
H du buste : 36 cm
Nez cassé et recollé

400 / 600 €

2 000 / 3 000 €

289
-

-

-

600 / 800 €

290
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297
-

D’après Antoine Louis BARYE (1796 - 1875)
Lion au serpent
Epreuve en bronze à patine verte
Dimensions du bronze H : 19,5 - L : 26 - P : 11 cm
Contresocle en marbre rouge
1 200 / 1 500 €

298
-

* 294
-

D’après Jean-François-Théodore
GECHTER (1796 - 1844)
Cheval de trait harnaché pris dans ses
rênes
Epreuve en bronze à patine brune
H : 27 - L : 36 - P : 14 cm

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

D’après Antoine Louis BARYE (1796-1875
Gnou
Epreuve en bronze à patine verte
H : 19 – L : 29 – P : 7 cm
Signé Barye sur la terrasse

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

800 / 1 200 €

4 000 / 6 000 €

800 / 1 000 €

295
-

296
-

D’après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Le cheval de course sellé, la crinière
tressée
Epreuve en bronze à patine mordorée
H : 30 - L : 44 cm
Signé sur la terrasse
Cartel a “ Société des Courses du Tarn &
Garonne / Montauban 1882 Prix des Dames
2 000 / 3 000 €
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302
299

300

299
-

300

2 000 / 3 000 €

Vidrecome en argent (Sheffield
1901) et ivoire, le corps à décor
tournant d’une branche de rosiers
en fleurs sculptée en haut-relief.
Monture en argent, piétement
boule tripode, anse feuillagée.
Angleterre, XIXème siècle
H : 23 cm. Poids brut : 1039g
Petits accidents

302 bis

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

-

1 000 / 1 500 €

301

1 200 / 1 500 €

-

Vidrecome en argent et ivoire
Corps à décor sculpté en relief
d’un large médaillon central fleuri.
Monture en argent (Sheffield 1901)
uni, fretel en forme de graine,
piétement quadripode, anse
sinueuse à rinceaux feuillagés.
Angleterre, XIXème siècle
H : 16 cm - Poids brut : 803g
800 / 1 000 €

301

Albert CARRIER BELLEUSE (18241887)
Dürer et Rembrandt
Paire de bustes en terre cuite sur
piédouche en bois noirci
H : 51,5 et 52 cm
Signés au dos A.Carrier

-

D’après Albert-Ernest CARRIERBELLEUSE (1824–1887)
Garniture de cheminée en
maillechort à patine mordorée
composée d’une
pendule inscrite dans une sphère
soutenue par deux putti vêtus de
drapés et de deux candélabres à six
lumières. Ces derniers sont formés
d’un fût cannelé soutenu par deux
chérubins. L’ensemble repose sur
des bases circulaires cannelées
supportées par quatre pieds.
Cadran signé LAY –Pge Jouffroy 29
présente douze plaques en email
blanc avec les heures en chiffres
romains, les minutes en chiffres
arabes.
Signé A Carrier Belleuse sur les
terrasses.
Fin du XIXème siècle
H de la pendule : 80 cm
H des candélabres : 78,5 cm
Une branche accidentée
2 000 / 3 000 €
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306
-

Paire de candélabres à six lumières en bronze à
patine brune et dorée, le fût formé par un putto
supportant une corne d’abondance de laquelle
émerge le bouquet de lumière. Base en forme de
colonne cannelée en marbre blanc.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 60 cm

303

304

305

Paire de girandoles à deux lumières en bronze
doré, de forme pyramidale, le fût tourné en
balustre soutenant un décor de cristaux en
forme de boules et de fleurs stylisées.
Style Louis XVI
H : 52,5 cm

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

Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, dans le
goût de Antonio CANOVA
Psyché ranimée par le baiser de l’Amour
Groupe en albatre
H : 47,5 - L : 51 - P : 23 cm
Petits manques

-

200 / 300 €

-

1 000 / 1 200 €

-

Le groupe d’Antonio Canova représentant
l’Amour et Psyché est conservé au Musée du
Louvre sous le n°MR1777
Bibliographie: L’Opera completa del Canova, par
Giuseppe Pavanello, Ed. Rizzoli, 1966, p. 98, n°65,
planches XVII à XIX
600 / 800 €

400 / 600 €

307
-

Coupe formant centre de table en bronze
ciselé doré et argenté, le piétement formé par
une terrasse mouvementée sur laquelle sont
assis quatre angelots adossés à un support
en balustre soutenant une coupe en cristal au
centre de laquelle se trouve un vase cornet.
Fin du XIXème siècle
H : 50 cm
400 / 600 €

308
-

Pot cylindrique en ivoire à décor tournant
sculpté en haut-relief de la Pentecôte. La Vierge
en majesté est surmontée de la colombe du
Saint-Esprit et autour d’elle convergent les
douze apôtres nimbés.
XIXème siècle
H : 18,5 - L : 13,5 - P : 12 cm
Poids : 2177 g
Petites usures et altérations
1 500 / 2 000 €

309
-

Scrimshaw, dent de cachalot polie et finement
gravée sur une face du portrait en buste de
Andrew Jackson inscrit dans un médaillon, sur
fond de trophées d’armes, portant son nom et
la mention « The supreme commander of the
United States Army & Navy » et sur l’autre d’un
trois mats en mer.
XIXème siècle
H : 11,5 cm
Monogrammé AD
Fêle, présenté sur un socle en bois
1 000 / 1 200 €
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TAPIS
TAPISSERIES

310
-

TEBRIZ
Tapis à décor de grands rinceaux
fleuris sur fond vieux rose, large
bordure à guirlandes de fleurs
360 x 300 cm
Taché, coulé
800 / 1 200 €

311
-

YORAVAN
Tapis à décor d’un important motif
central rubis sur fond ivoire et de
motifs stylisés multicolores. Large
bordure gris foncé à guirlandes de
fleurs
380 x 290
Mité à une extrémité
300 / 400 €

312
-

NAJAFADAD
Tapis à motif central vieux rose
et bleu marine, fond abraché
rouge parsemé de rinceaux fleuris
multicolores. Large bordure bleu
marine à guirlandes de fleurs
370 x 255
Couleurs oxydées
400 / 600 €

313
-

ANGLETERRE, ateliers de Soho
La danse
Tapisserie à sujet de scènes
galantes sur fond de verdure et
d’architectures de jardin. Large
bordure imitant un cadre.
Vers 1740-1750
275 x 535 cm
Doublée, restaurations d’usage
10 000 / 12 000 €
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315
-

AUBUSSON
Porus blessé amené devant Alexandre
Tapisserie ayant fait partie d'une tenture relatant les hauts faits
d'Alexandre le Grand et sa magnanimité, lorqu'il rétablit Porus dans
son royaume en faisant de lui son allié. Le modèle fut créé à l'origine à
la Manufacture royale des Gobelins d'après des cartons de Charles Le
Brun et se voulait une allusion aux vertus du roi Louis XIV. Il fut diffusé
par la gravure et repris à la Manufacture Royale d'Aubusson. Cadre à
décor de guirlandes feuillagées et de trophées d'armes.
XVIIème siècle
300 x 240 cm

314
-

AUBUSSON
Tapisserie ornée d'une scène galante animée
de chasseurs sur fond de décor pastoral au
sein d'un paysage de ruines. Bordure dite à
cadre à décor de rinceaux et de guirlandes
de fleurs.
XVIIIème siècle
310 x 230 cm
Restaurations en particulier dans le ciel et
les ruines

Une tapisserie similaire est conservée au musée de Vulliod-SaintGermain

3 000 / 4 000 €
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* 316
-

Ecole FRANCAISE du
XIXème siècle
Verdures animées
d'échassiers près de cours
d'eau
Deux cartons de tapisserie
formant pendants
Toiles
225 x 115 cm
Rentoilées
1 500 / 2 000 €
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MAITRES ANCIENS
Lundi 16 Décembre à 14h

COLLECTIONS
& SUCCESSIONS
MARS 2020

Noël HALLE (Paris 1711 - 1781) Abraham et les trois anges

Hôtel Drouot – Salle 4

Vente en préparation
Pour inclure vos lots dans cette vente,
veuillez contacter
Spécialiste
—
Claude COORRADO
T.(0)1 48 00 99 26
ccorrado@millon.com
INVENTAIRES CONFIDENTIELS À VOTRE DOMICILE
Nos correspondants à votre service partout en France PARIS – BORDEAUX – NICE – LYON – LILLE - MARSEILLE

www.millon.com

Expositions publiques
—
Samedi 14 décembre
de 11h à 18h
Lundi 16 décembre
de 11h à 12h
Tel. +33 (0)1 48 00 20 04

Responsable
du département
—
Alix LAURENT-BELLUE
+33(0)6 59 39 54 57
alaurentbellue@millon.com

Experts
—
Cabinet TURQUIN
T +33 (0) 1 47 03 49 78
Julie.ducher@turquin.fr

René MILLET
T +33 (0) 1 44 51 05 90
expert@rmillet.net
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LES LIEUX
DE VENTES

13

—
Salle VV
3, rue Rossini
75009 Paris
BELGIQUE
—
Millon Belgique
Avenue des
Casernes, 39B
1040 Bruxelles

2
MILLON TROCADÉRO
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

8
YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

3
HAUTS DE FRANCE
—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

9
VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

14
VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

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

4

NICE
—
Millon Riviera
2, rue du Congrès
06000 Nice

13
LYON
—
Blanche MARCANDIER
+33 (0)6 48 07 60 65
lyon@millon.com

5
TOURS
—
e
M Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

16

PARIS
—
Hôtel Drouot
9, rue Drouot
75009 Paris

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

4
BORDEAUX
—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

5

7

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

MILLON ORSAY

12

10 RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com
11
TOULOUSE
—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com
12
NICE
—
Paul-Antoine VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com

15
NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com
16 LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com
17
MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artprecium.com

17
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MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com
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MILLON Italia

—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com
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MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

5
MAROC
—
Chokri BENTAOUIT
+212 539 37 57 07
chokri@mazadart.com

MILLON España
—
Ferran LOPEZ ALAGARDA
+34 (0)609 27 26 30
espana@millon.com

6
ISRAËL
—
Lucien KREIF
+972-2-6251049
office@matsart.net

Le département Les Siècles Classiques remercie tous les
experts-régions du groupe pour leurs trouvailles partout
en France, en Belgique, en Espagne et en Suisse!

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères,
notre maison de ventes est amenée à collecter des
données à caractère personnel concernant le vendeur
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données
personnelles en s’adressant directement à notre maison
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales,
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins
d’exercice de son activité (notamment, des opérations
commerciales et de marketing). Ces données pourront
également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rapporte sont régies uniquement par le droit français. Les
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions
des conditions générales de ventes sont indépendantes
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres.
Le fait de participer à la présente vente aux enchères
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art.
1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un système de
conversion de devises pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif.
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par
MILLON & Associés et les experts indépendants mentionnés au catalogue, sous réserve des rectifications,
notifications et déclarations annoncées au moment de
la présentation du lot et portées au procès-verbal de la
vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et
informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un
accident, une restauration ou une mesure conservatoire
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera
admise une fois l’adjudication prononcée, une 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 des experts. En cas de contestation
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par
signe et réclament en même temps le lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent
sera admis à enchérir de nouveau.
Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce fait
conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son art 2/W
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit
14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et
enchères par téléphone est un service gracieux rendu
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre
société n’assumera aucune responsabilité si dans le
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en
relation avec les ordres téléphoniques.
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix
d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) +
commission d’adjudication
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques
de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son
entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dommages causés aux encadrements et verres recouvrant
les lots.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit
5,40€ TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors Drouot) :
2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.
FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour
les 60 jours suivant la vente.
Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des
lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille
tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos
équipes.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront intervenir sans le règlement complet des frais de
mise à disposition et de stockage.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter,
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de 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.
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 ne pourra
être tenu responsable des décisions de préemptions de
l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par MILLON,
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom
et pour leur propre compte, sauf convention contraire
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière
enchère et la formation du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON 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 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€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours
pas soldés.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes.
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de
faire appel à ses transporteurs partenaires (CONVELIO
et THE PACKENGERS) ou à tout autre transporteur au
choix de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention
et le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent
pas la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste
à la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne
sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant
MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet
expédié, et sera à la charge financière exclusive de
l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de
reproduction ou de représentation dont il constitue le
cas échéant le support matériel.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire
devra immédiatement s’acquitter du règlement total
de son achat et cela indépendamment de son souhait
qui serait de sortir son lot du territoire français (voir « La
sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation 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:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
of sale
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 32,000,
a condition report on their state of preservation will be
issued free of charge upon request. The information
contained therein is given purely as an indication and
Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be
held liable for it. In the event of a dispute at the moment
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have
simultaneously made an identical bid, either aloud or by
signal and both claim the lot at the same time when the
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at
the price offered by the bidders and everyone present
will be permitted to bid once again. Lots marked with
° contain specimens of ivory of Elephantidae, the specimens are dated prior to June 1st, 1947 and therefore
comply with the December 9th, 1996 rule in its art 2/W
mc. For all exportation from the EU, a mandatory CITES
form will be required. It is the responsibility of the future
buyer to obtain this form. Lots preceded by a J will be
the subject of a separate judicial legal record with the
buyer’s premium at 12%, or 14.14% including VAT (current
rate of VAT 20%).
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge
service provided by Millon & Associés. In this regard, our
company accepts no liability for a break in the telephone
connection, a failure to connect or a delayed connection.
Although Millon & Associés is happy to accept requests for
telephone bidding up until the end of the pre-sale show,
it cannot be held liable for errors or omissions relating to
telephone bidding orders.
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price
(hammer price), a sale’s commission of:
25 % plus VAT or 30 %
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission
COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT MILLON will only
release lots sold to the buyer after the complete settlement of their bill (payment of the invoice include all
additional fees listed in full). It is the buyer’s responsibility
to insure lots immediately upon purchase, since, from
that moment onwards, he/she alone is responsible for
any and all loss, theft, damage and any other risks.
MILLON declines any liability for damage that may incur
or for the failure of the buyer to cover any damage risks.
Buyers are advised to collect their lots quickly and with
a minimum of delay. COST OF
DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 €
HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for auctions
in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 €
HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged if
payment and withdrawal are made before 7pm CET on
the day of the sale.
STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be
charged from the day following the sale. This service is
subject to the following conditions: - Fee including VAT

per dossier: 5 € - Storage and insurance costs including
VAT: - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € / 5 € / 10 € / 20
€ / day, from the 5th working day, according to the nature
of the lot Storage does not entail the responsibility of the
auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From
the moment of the auction, the object will be under full
responsibility the successful buyer and MILLON declines
all liability for damage that the object could suffer, and
this from the moment the adjudication is pronounced.
FOR ALL INQUIRIES
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.
com
STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding
Drouot)
MILLON will provide free storage for 60 days. After this
deadline, the costs of storage and the transfer from our
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged
at the time of the withdrawal of the lots at the following
rates: -10 € HT per lot and per week for storage superior
to 1M3 -7 € HT per lot and per week for storage less than
1M3 -5 € HT per lot and per week for storage of objects
that “fit in the palm of your hand” -A personalized rate
for long-term storage can be negotiated with a member
of ARSITTING or MILLON
FOR ALL INFORMATION
ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or
removal of the lot will be possible without the complete
settlement of the total costs of storage, handling and
transfers. These fees do not apply to the lots deposited at
the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends
on the Hôtel Drouot itself.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and
taxes in respect of a temporary importation in addition to
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20%
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits
and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence.
Obtaining the relevant document is the sole 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.
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French
State has a right of pre- emption on works sold at public
auction. In such a case, the French State substitutes for
the highest bidder, on condition that the pre-emption
order issued by the State’s representative in the sale
room is confirmed within fifteen days of the date of the
sale. Millon & Associés cannot be held responsible for
pre-emption orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication
offered by Millon & Associés, bidders assume personal
responsibility for paying the sale price plus the sales
commission and any duties and taxes payable. Bidders
are deemed to act in their own name and on their own
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the sale
with Millon & Associés. In the event of a dispute involving
a third party, Millon & Associés may hold the bidder alone
responsible for the bid in question and for payment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment
and there being no response to formal notice, the article
is re-submitted for sale at the request of the seller and
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the
seller does not make such a request within one month
from the date of the sale, the sale is automatically
void, without prejudice to any damages payable by the
defaulting buyer.
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM
AGAINST DEFAULTING BUYERS
- for interest at the legal rate - for the refund of additional
costs arising from the default with a minimum of 250
euros. - for payment of the sale price or: - the difference
between that price and the sale price in the event of a
new sale, if the new price is lower, plus the costs incurred
for the new auction. - the difference between that price
and the false bid price, if it is lower, plus the costs incurred
for the new auction. Millon & Associés also reserves the
right to demand compensation for all sums due by the
defaulting buyer or to bank security deposit cheques if,
in the two months following the sale, invoices are still

not settled.
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, 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.
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not
handle the shipping of goods other than those of a small
size (the examples hereafter are given for information
purposes only): jewels, watches, books, earthenware
objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON
& ASSOCIES retains the right to consider that the fragility
and/or the value of a lot necessitate the intervention of
an exterior provider. The lot’s size will be determined by
MILLION & ASSOCIES on a case by case basis (the examples above are given for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive
financial charge of the buyer and will be carried out after
reception of a letter which discharges Millon & Associés of
all responsibility in the becoming of the shipped object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of 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 1.000
euros (French residents) - by cheque or postal order upon
the presentation of current proof of identity, - by Visa or
Master Card - by bank transfer in euros to the following
account:
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
Graphisme : Sébastien Sans
Photographies : Yann Girault, Henri du Cray
Impression : Corlet
Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

OVNT

Conditions
de vente

ORDRES D’ACHAT

COLLECTIONS
& SUCCESSIONS
Siècles Classiques
—

ORDRES
D’ACHAT

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

Lundi 9 décembre à 14h

—
Hôtel Drouot, salles 5 et 6

—

MILLON T +33 (0)1 48 00 99 25

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris
connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des enchères portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to
purchase on my behalf the following items within the limits
indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).

Wargny Assurances est un cabinet de courtage qui répond à toutes
vos attentes que vous soyez particulier ou professionnel, travailleur
salarié ou indépendant, qu’il s’agisse de protection sociale ou de
placement financier, de risque industriel ou d’assurances collectives.
Chaque cas, chaque dossier et chaque situation est unique et sera
étudié de manière personnalisée par des professionnels pour vous
offrir les meilleures garanties et le meilleur service. L’ensemble de
l’équipe se tient à votre disposition pour vous répondre.
Votre courtier est un interlocuteur de choix pour défendre vos
intérêts. Depuis sa création en 1990, Wargny Assurances a su
gagner la confiance de ses clients. Ce cabinet est aujourd’hui
reconnu dans le monde de l’assurance pour son sérieux, sa
disponibilité, son professionnalisme et sa réactivité.

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).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

48, rue de la Bienfaisance|75008 Paris|Tél: 01.40.55.52.45|Fax: 01.40.55.52.46
|wassu@wargny-assurances.eu
SARL au capital de 40.000 euros - R.C.S. Paris B 423 305 838 - O.R.I.A.S. n°07 019 411

www.millon.com

