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Il ne faut pas s’étonner si les ventes attirent une grande
affluence de monde ; elles dont spectacle par la variété et le
mérite des objets qui les composent ; elles excitent l’attention,
en ce qu’elles offrent le tableau le plus piquant de la rivalité
des amateurs entre eux, des amateurs contre les marchands,
des marchands avec les artistes, des marchands avec leurs
confrères. L’homme que la simple curiosité attire à une vente,
est toujours surpris de voir succéder en un instant sur un même
objet, la chaleur à l’indifférence, la lenteur des enchères sol à
sol à la marche rapide des pistoles, des centaines de livres. Il se
plaît à contempler sur le visage de l’amateur cette indécision qui
accompagne visiblement son goût le plus décidé, le désir qu’il
aurait que l’on prolongeât l’intervalle des enchères. Il sourit de la
figure du marchand qui feint à chaque instant d’abandonner un
objet qu’il brûle d’avoir en sa possession, et qui n’agit ainsi que
pour presser de plus en plus l’amateur à se déterminer.
Claude François Joullain fils aîné, Réflexions sur la peinture et la
gravure , accompagnées d’une courte dissertation sur le commerce de
la curiosité, et les ventes en général ; ouvrage utile aux amateurs, aux
artistes et aux marchands. Paris, Demonville et Musier, 1786
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DESSINS

2

1
-

6

5

Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Saint Nicolas
Huile sur papier
29,7 x 15 cm
Traces d’annotations en bas à gauche
Quelques épidermures
3 000 / 4 000 €

2
-

Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Homme au chapeau debout
Crayon noir et craie blanche sur papier
préparé, dans un cadre doré
Déchirure, petites tâches
26,5 x 16 cm
500 / 800 €
3

-

Attribué à Francesco MONTI (16831768)
Portrait d’un saint au livre
Pierre noire, rehaut de craie blanche sur
papier beige
26 x 21 cm
Réf. Vente Christie’s Dioniso 15 Mazzioi
1986 Rome n° 579 - reproduit
600 / 800 €

4
-

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Chasseur et son chien endormis au pied
d’un arbre
Dessin aquarellé collé en plein, dans un
cadre baguette en bois doré à décor de
ruban et perles de la fin du
33 x 26 cm
1

4

4

DESSINS

8

3

5

7

Ecole du NORD du XVIIIème siècle
Paysage fluvial animé
Plume encre brune et lavis gris
monogrammé en bas à gauche AVH
12 x 12 cm

Esaias VAN DE VELDE (suiveur de)
Paysage de bord de mer animé avec un
château
28,5 x 23,5 cm
Trace d’annotation en bas à droite
Encadrement de style Louis XVI

-

7

400 / 500 €

6

-

600 / 800 €

-

8

600 / 800 €

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Paysage au bac avec un château
Crayon noir et lavis brun, collé sur
montage ancien
Encadré de baguette à décor de perles
20 x 35,5 cm
Pliure au centre

Pancrace BESSA (1772-1846)
Etude de fleurs
Aquarelle sur vélin signée P. Bessa et
annoté “Etude d’après nature 1829”
26 x 21 cm
Piqures

-

800 / 1 000 €

400 / 600 €

MILLON

5

TABLEAUX
ANCIENS

XVIIE

9

10

11

12

8 bis
-

Attribué à Bartolomeo
SCHEDONE (Formigine, près
Modène, 1578 – Parme, 1615)
Sainte famille
Panneau de noyer
36 x 27 cm
Restaurations anciennes
Sans cadre
Reprise de la composition
de Schedone conservée à la
Pinacoteca Nazionale de Bologne
(toile 56 x 26cm; F. Dallasta et C.
Cecchinelli, Bartolomeo Schedoni,
1999, p.357, fig. 64 B).

10

11

12

Ecole FLAMANDE du XVIème
siècle,
suiveur d’Albert BOUTS
Le Christ sauveur du monde
Panneau de chêne, une planche,
renforcé
40 x 29 cm
Fente au panneau

Ecole ESPAGNOLE vers 1600
Le Christ en croix
Cuivre contrecollé sur panneau
22,5 x 15 cm
Important cadre en bois mouluré,
sculpté et doré orné de draperies,
rinceaux, fleurs et tête d’angelot,
l’ensemble surmonté d’un fronton
cintré.
Restaurations

Ecole ESPAGNOLE vers 1630
L’Education du Christ
Toile
97 x 71 cm
Porte un numéro N°56 au revers
de la toile

Ecole ESPAGNOLE du XVIIème
siècle
Le Christ Salvatore Mundi
Toile
96 x 74 cm
Sans cadre

-

800 / 1 200 €

3 000 / 5 000€

6

9

-

-

1 000 / 1 500 €

-

600 / 800 €

800 / 1 000 €

TABLEAUX ANCIENS
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7

17

13

14

19

17

19

Ecole ITALIENNE vers 1640
L’Apparition du Christ à Abraham
Panneau, une planche
18,5 x 24 cm
Sans cadre

Ecole NAPOLITAINE du XVIIème
siècle
La tentation de Saint-Antoine
Toile
115 x 94 cm

-

15

16

13

14

15

16

Ecole ITALIENNE du XVIIème
siècle, entourage de Giuseppe
Antonio PETRINI
Saint Jerome pénitent
Toile
74 x 62 cm
Sans cadre

Ecole ITALIENNE du XVIIème
siècle, suiveur du GUERCHIN
La Vierge en prière
Toile
73 x 53 cm

Ecole ESPAGNOLE vers 1650,
entourage de Juan DE VALDES
LEAL
La tête de Saint Jean Baptiste
Panneau de chêne, une planche,
non parqueté
22,5 x 27,5 cm

Ecole FRANCAISE du XVIIème
siècle, d'après Simon VOUET
La Déploration sur le corps du
Christ
Panneau
24,5 x 33 cm
D’après la gravure de Dorigny
d’après Vouet

-

2 000 / 3 000 €

-

A rapprocher d’œuvres du Guerchin
telle que La Madonna assunta
conservée dans une collection
privée (voir L. Salerno, I dipinto
del Guercino, Rome, 1988, n°320,
reproduit).

-

600 / 800 €

800 / 1 200 €

8

TABLEAUX ANCIENS

-

800 / 1 200 €

-

800 / 1 000 €

3 000 / 4 000 €

18

20

Ecole ALLEMANDE du XVIIème
siècle, suiveur de Bartholomeus
SPRANGER
Le baptême du Christ
Panneau de chêne, une planche, non
parqueté
44,5 x 35 cm
Sans cadre

Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Vierge à l’Enfant
Toile
50 x 62 cm

-

18

-

600 / 800 €

1 000 / 1 500 €

20

MILLON

9

21
-

Ecole FLAM ANDE du XVIIème
siècle, entourage de Paul de Vos
Chiens attaqués par un sanglier
Toile
106 x 143 cm
Soulèvements et restaurations
anciennes

22

3 000 / 5 000 €

8 000 / 12 000 €

10

-

Ecole FLAMANDE du XVIIème
siècle
Scène de chasse en forêt
Panneau de chêne
50,5 x 66 cm

TABLEAUX ANCIENS

MILLON

11

23
-

Ecole FRANCAISE de la fin du
XVIIème siècle, suiveur de Claude
LORRAIN
Paysage avec Abraham chassant
Agar
Sur sa toile d’origine
68 x 87 cm
Reprise du tableau de Claude
Lorrain conservé à la Alte
Pinacothèque de Munich (M.
Rothlisberger, Tout l’œuvre peint de
Claude Lorrain, Paris, 1977, n°246,
reproduit).
1 000 / 1 500 €

24
-

23

Ecole ANVERSOISE du XVIIème
siècle, atelier de Frans
FRANCKEN
Lazare et le mauvais riche
Panneau parqueté
75 x 106,5 cm
Manques, sans cadre
2 000 / 3 000 €

25
-

Ecole FRANCAISE du XVIIème
siècle
La Traversée de la Mer Rouge
Toile
116 x 168 cm
Restaurations
Cadre en bois et stuc doré
2 000 / 3 000 €

26
-

Ecole GENOISE du XVIIème siècle
Groupe de Putti jouant
Toile
66 x 83 cm
Nombreux repeints
24

400 / 600 €

27
-

Attribué à Pasquale OTTINO
(1578-1630)
Le massacre des innocents
Huile sur obsidienne
4 000 / 6 000 €

28
-

Ecole HOLLANDAISE du XVIIème
siècle
Loth et ses filles
Toile
110 x 125 cm
Nombreux repeints dans le fond
1 500/ 2 500 €

25

12
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30

31

34

32

29

30

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

Ecole HOLLANDAISE du
XVIIème siècle, entourage
de REMBRANDT
Vieil homme et ses
lunettes
Toile
74 x 57 cm

-

500 / 700 €

14

-

800 / 1 000 €

33

31

32

33

Ecole FRANCAISE de la
fin du XVIIème siècle
Portrait d’Antoine de
Bourgogne
Panneau de chêne, trois
planches, renforcé
65 x 47,5 cm
Restaurations

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

Ecole ITALIENNE de la fin
du XVIIème siècle
Portrait d’homme barbu
Huile sur toile
57 x 48cm

-

600 / 800 €

TABLEAUX ANCIENS

-

1 500 / 2 000 €

35

-

800 / 1 000 €

36

34

35

36

Ecole ANGLAISE de la fin du XVIIème siècle
What the father gets with the rake : that
the sonne reth with the forke
Toile
50 x 70 cm

Ecole FLAMANDE vers 1660
Le lever dE L'EMPEREUR DE CHINE
Panneau de chêne, parqueté
30 x 39 cm

Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIème siècle,
suiveur de Francisque MILLET
Promeneurs dans un paysage
Toile
38,5 x 54,5 cm

-

3 000 / 4 000 €

-

1 500 / 2 000 €

-

800 / 1 200 €

MILLON
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XVIIIE

39

37
-

Ecole ITALIENNE du XVIIIème
siècle, d’après Carlo DOLCI
Le Christ bénissant
Toile
48,5 x 38 cm
Reprise du tableau de Carlo Dolci
conservé au musée du Louvre, dont
il existe également une version à la
Gemäldegalderie de Dresde (voir F.
Baldassari, Carlo Dolci, Turin, 1995,
n°152, reproduit).
500 / 600 €
38

38
-

Carlo Antonio TAVELLA (Milan
1668 – Gênes 1738)
Saint Jérôme au désert
Toile ovale
98 x 83,5 cm
3 000 / 4 000 €

39
-

Ecole FRANCAISE vers 1700
Saint Pierre en prière
Toile
55x 42 cm
500 / 700 €

40
-

Ecole FRANCAISE
du XVIIIème siècle
Suiveur de Pierre MIGNARD
Le suicide de Porcia
Toile
41 x 32,5 cm

43

41
-

Ecole FLAMANDE vers 1680
Rebecca au puits
Sur sa toile d’origine
51 x 71 cm
Restaurations anciennes
Traces de signature en bas à gauche
1 200 / 1 500 €

42
-

Ecole FRANCAISE de la fin du
XVIIIème siècle, suiveur d’Antoine
COYPEL
Venus et Vulcain
Papier
16 x 17 cm
300 / 500 €

43
-

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Le char de Vénus arrivant aux forges
de Vulcain
Toile
56 x 131 cm
Sans cadre

41

2 000 / 3 000 €

44
-

Ecole FLAMANDE vers 1700
Le festin de Bacchus chez les satyres
Panneau, une planche
64,5 x 105 cm
Inscription au revers
Usures et restaurations
Sans cadre
400 / 600 €

Reprise de tableau conservé au
musée des Beaux-Arts de Rennes
37

16

40

TABLEAUX ANCIENS

700 / 900 €

44

MILLON

17

45

48

Attribué à Jan Josef HOREMANS
(1682 - 1759)
Le maréchal ferrant
Toile
31,5 x 24 cm

Ecole ANGLAISE vers 1800
Le maitre d’école
Toile
70,5 x 91 cm

-

800 / 1 200 €

46
-

Ecole FRANCAISE vers 1800,
suiveur de Pierre Alexandre
WILLE
Joueurs de cartes dans une
taverne
Scène galante dans un intérieur
Deux toiles
41,5 x 31
44 x 36 cm
Accidents et manques
Sans cadres
600 / 800 €

45

47

47
-

Ecole FRANCAISE du XVIIIème
siècle, atelier de Noel HALLE
Vieillard se chauffant les mains
Sur sa toile d’origine
65,5 x 53,5 cm

-

2 000 / 3 000 €

49
-

Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème
siècle, suiveur de Nicolas
VERKOLJE
Couple galant dans un intérieur
Toile
42 x 36 cm
Restaurations anciennes
1 200 / 1 500 €

50
-

Ecole HOLLANDAISE de la fin du
XVIIIème siècle
Le maréchal ferrant devant la
ferme
Panneau parqueté
49 x 63 cm
1 000 / 1 500 €
48

Reprise du tableau de Hallé exposé
au salon de 1747, aujourd’hui
conservé au musée des Beaux-Arts
de Dijon (voir N. Wilk Brocard, Une
dynastie ; les Hallé, Paris, 1995,
n°23, reproduit).
800 / 1 200 €

46

49

18

TABLEAUX ANCIENS

50

MILLON
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51

54

Balthasar Van den Bossche
(1681/1715),
L'atelier du sculpteur
Toile
68 x 84 cm
Restaurations
Sans cadre

Attribué à Charles Louis CLERISSEAU
(Paris 1721 - Auteuil 1820)
Personnages dans des ruines
romaines
Gouache
37,5 x 30 cm
Signé et numéroté au verso, dans une
fenêtre de l’encadrement n°110

-

4 000 / 6 000

52

4 000 / 6 000 €

-

55

1 500 / 2 000 €

Jan GRIFFIER le Vieux (Amsterdam
1645 - Londres 1718)
Départ d’un convoi au pied d’un
château fort en ruines
Panneau de chêne une planche, non
parqueté
30 x 43,5 cm
Monogrammé à droite Gr. f.

Attribué à Jean-Baptiste
CLAUDOT (1733-1805)
Pêcheurs dans un paysage
vallonné
Toile
60 x 73 cm
Manques et restaurations

53
-

Ecole ITALIENNE vers 1800
La caravane
Bergers et son troupeau
Paire de toiles
65 x 81,5 cm
600 / 800 €
51

-

-

Provenance:
Vente Paris, Hôtel Drouot, 10 avril 1992,
Mes Ader Tajan, N°9, reproduit.
2 000 / 3 000 €

56
-

Ecole Anglaise vers 1820, suiveur de
Willem van de Velde
Marine par temps calme
Panneau parqueté
31 x 34,5 cm
Fentes et restaurations anciennes
600 / 800 €

54

52

55

56

53

20

TABLEAUX ANCIENS

MILLON

21

57
-

Jean Baptiste PILLEMENT (Lyon 1728 – 1808)
Chinoiserie, figure de jeune fille se promenant au milieu d’un
végétation luxuriante
Pêcheur transportant ses paniers remplis de la prise du jour
Paire de toiles
242 x 90 cm
Provenance :
Ancienne collection de madame C.
Chez G. Guédel, Paris, acquis le 8 octobre 1999 par les propriétaires actuels.
Exposition :
Pour le Pêcheur ; La pêche à la ligne, décorations dans le goût chinois,
Paris, Galerie Cailleux, juin 1928, n°29 (Jean Baptiste Pillement).
Bibliographie
Maria Gordon Smith, The Influence of Jean Pillement on French and English
Decorative Arts, Part one, Artibus et historiae, an art anthology, Vienne,
2000, p.180 – 181, reproduits ;
Maria Gordon Smith, Pillement, Cracovie, 2006, p.56 – 57, n°32 et 34,
reproduits.
Jean Baptiste Pillement s’illustre dans les décors de chinoiserie dès le début
de sa carrière, lors de son séjour à Londres entre 1754 et 1763. La mode des
chinoiseries en Europe, introduite en France par Antoine Watteau puis par
Boucher influence grandement son œuvre.
En 1755, Pillement publie son premier livre de modèles A new book of
Chinese Ornaments, dont suivront de nombreux autres, au grand succès et
encore utilisés aujourd’hui. Pillement peint alors des chinoiseries et reçoit
de plus en plus de commandes.
En 1755 Pillement rencontre le célèbre acteur shakespearien David Garrick,
l’une des personnalités les plus célèbres d’alors en Angleterre, et patron
des arts. Celui-ci achète et fait rénover la Fuller House à Hampton on the
Thames près de Londres. Pillement décore en 1757 leur Grande Salle et
une grande partie de la propriété. On conserve aujourd’hui un groupe de
six grandes chinoiseries dans des collections privées - dont de nombreux
éléments tendent à prouver que ce sont celles commandées en 1757 par
Garrick.
Nos deux tableaux apparaissent en 1759 dans les gravures de Pillement
faites par P. C. Canot Allégorie des Douze Mois de l’Année et Scènes
chinoises, et peuvent être considéré comme ayant été créés et fait partie
de la collection de Garrick mais il n’en existe pas de preuves aujourd’hui
suffisamment concrètes.
Notre figure de jeune fille se promenant au milieu d’un végétation
luxuriante a été gravée par P.C. Canot en 1759 pour les Allégories des Douze
mois de l’année de Pillement, dont elle représente le mois de Septembre.
Notre Pêcheur transportant ses paniers remplis de la prise du jour a été
gravée en 1758 par P. C. Canot pour la série de Pillement Livre de Chinois
20 000 / 25 000 €

MILLON
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XIXE
58
-

Johann Rudolf BUHLMANN
(Hemberg 1812 – Zurich 1890)
Vue d’un village de montagne
Carton fort (Muller Paris)
24,5 x 33 cm
Signé en bas à gauche Buhlmann
1 500 / 2 000 €

59

60

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

Attribué à Charles Zacharie
LANDELLE (1821-1908)
Scène de rue Orientaliste
Panneau
33 x 24 cm

-

600 / 800 €

-

1 200 / 1 500 €

61
-

Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, dans le goût d’Hubert ROBERT
Vue de la villa Farnese
Vue de la villa Aldobrandini
Deux toiles, sur leurs toiles d’origine
64,5 x 92 cm
73 x 92,5 cm
5 000 / 7 000 €

24
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62

66

62

64

66

Georges BUSSON (Paris 1859 –
Versailles 1933)
L’hallali du sanglier
Toile
118 x 190 cm
Signé et daté en bas au centre
Georges Busson / 1898

Ecole FLAMANDE vers 1830
Vue de village aux promeneurs
Panneau de chêne, trois planches,
renforcé
40 x 62 cm
Sans cadre

Ecole FRANCAISE vers 1850,
suiveur de Leopold ROBERT
Au puits : moines et femmes ;
dans la cour
Paire de toiles d'origine
37 x 45 cm
Monogrammée en bas à gauche
sur le banc de pierre : LR
Monogrammée en bas à droite sur
le tronc : LR
Accident sur l'un

-

800 / 1 200 €

63
-

64

63

Ecole ITALIENNE du XIXème
siècle, suiveur de Johann Wenzel
PETER
Lion dévorant un chien
Sur sa toile d’origine
22,5 x 27 cm
Provenance :
Peut-être Collection de la marquise
Patrizzia ;
Légué à son neveu Philippe duc
d’Eselignac en 1829 (selon une
étiquette au revers).

-

600 / 800 €

65
-

Ernst Carl Friedrich te PEERDT
(Tecklembourg 1852 - Düsseldorf
1932)
Citrons sur un entablement
Panneau, une planche
32 x 49 cm
Signé en bas à gauche te Peerdt
1 000 / 1 500 €

-

2 000 / 3 000 €

67
-

Attribué à John OPIE (1761 –
1807)
La lecture
Panneau
30 x 40 cm
1 500 / 2 000 €

600 / 800 €

67

65

26

TABLEAUX ANCIENS
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68

69

72

70

68

70

Louis GALLAIT (Tournai 1810 –
Schaarbeek 1887)
Le Christ en croix
Sur sa toile d’origine, cintrée dans la partie
supérieure
54,5 x 24,5 cm
Inscrit au revers du châssis 1ère esquisse du
tableau commandé par le gouvernement
Belge pour l’église de la Madeleine à
Tournai / Louis Gallait

Ecole ALLEMANDE du XIXème siècle
Le triomphe de Flore
Toile
59 x 100 cm

-

1 000 / 1 500 €

69
-

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
suiveur de Charles NATOIRE
Suzanne et les vieillards
Toile
43 x 55 cm
Restaurations anciennes

-

1 000 / 1 500 €

74

71

73

71

72

73

74

Ecole Française vers 1820, entourage de
Charles Marie Bouton
Moine en prière dans une chapelle
Toile
32 x 24 cm
Restaurations anciennes

Ecole FLAMANDE du XXème siècle, dans le
goût de Jan BRUEGHEL l’ANCIEN
Le Paradis terrestre
Toile
65 x 81 cm

Ecole HOLLANDAISE vers 1820, suiveur de
Cornelis BEGA
Paysans attablés
Panneau, une planche
38 x 29 cm

Ecole Flamande du XIXème siècle, dans le
goût de David TENIERS
Intérieur de taverne aux joueurs de cartes
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
57 x 87 cm
Monogrammé en bas à droite B.
soulèvements et manques

-

400 / 600 €

-

2 000 / 3 000 €

-

2 500 / 3 000 €

-

800 / 1 200 €

400 / 600 €

28
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78
-

Emile de SPECHT (1843 - ?)
La fumeuse de narguilé
Sur sa toile d’origine
60 x 74 cm
Signé et daté en bas à droite Emile
de Specht 1879
Accidents
1 200 / 1 500 €

78

75

76

75
-

E. POLENDEL (Ecole FRANCAISE
du XIXème siècle)
Homme à son bureau
Sur sa toile d’origine
38 x 31,5 cm
Signé et daté en bas à gauche E.
Polendel / 1838
500 / 700 €

76
-

Ecole FRANCAISE du XIXème
siècle, suiveur de Joseph
DUCREUX
Portrait d’homme en bleu
Toile
50 x 38 cm
600 / 1 000 €

79

77
-

Ecole FRANCAISE du début du
XIXème siècle
Portrait de femme aux fleurs
dans les cheveux
Toile
45 x 34 cm
300 / 500 €

77

30

TABLEAUX ANCIENS

79

80

Henri DE CAISNE (Bruxelles 1799
– Paris 1852)
Portrait de femme au ruban bleu
Sur sa toile d’origine, à surface
peinte ronde
42 x 42 cm
Signé et daté en bas à gauche De
Caisne / 1852

Ecole ITALIENNE du XIXème
siècle, dans le goût de
VELASQUEZ
Portrait d’homme
Sur sa toile d’origine
64,5 x 50,5 cm
Sans cadre

-

800 / 1 200 €

-

80wwww

800 / 1 200 €
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DESSINS & TABLEAUX

MOBILIER ET
OBJETS D'ART
GARNISSANT
UNE PROPRIÉTÉ
PRÈS DE MONS

81

82

81

82

Théodore-Edmond PLUMIER
(1671-1733)
La chaste Suzanne
Encre brune et lavis gris, signature
en bas au centre
Etiquette au verso “(voir tableau
hôtel de ville de Maastricht),
provenance: galerie Leroy 1913
n°170, galerie Giroux 1956 n°155”
36 x 23,5 cm

PARROCEL (Membre de la
famille)
Frères de Joseph discutant de
son sort
Crayon noir et lavis bistre, doublé
Monogrammé JP en bas au centre,
EP en bas à gauche
20,5 x 29,5 cm
Tâches, déchirures

-

300 / 500 €

-

600 / 800 €

83
-

Attribué à Noël HALLE
Europe et Io
Plume encre de Chine et lavis gris
20 x 30 cm
Tâches et traces d’écriture

83

500 / 700 €
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88
84

85

-

Jean-Baptiste
Le Prince (1734-1781)
La mère laborieuse
Plume encre brune sur trait de
crayon noir, lavis brun
17 x 14,5 cm
Insolation légère

88

500 / 600 €
89

89
-

Ecole FRANCAISE de la fin du
XVIIIème siècle
Bacchanale
Crayon noir et pastel, annotation,
fausse signature Caresme en bas
à gauche
38 x 22 cm
400 / 600 €

90
86

87

84

85

86

87

Ecole FRANCAISE vers 1800
Vue animée de parc avec
fabrique
Plume encre de Chine et lavis gris,
collé en plein
23,5 x 32 cm
Rousseurs

Jean-Pierre Norblin de la
Gourdaine (1745-1830)
Messe au camp militaire
Plume, encre noire et lavis bistre,
fausse signature rapportée Cochin
et daté 1785
49 x 65 cm

Ecole Néoclassique
Paysage de ruines animé de
chasseurs à courre
Aquarelle, plume et encre noire,
Annoté Volpato en bas à gauche
21 x 31 cm

François Marie Queverdo (17481797)
La déclaration d’amour
Plume encre noire sur trait de
crayon noir
Etiquette de vente au verso,
chez Ferault en 1928 numéro
86 reproduit au catalogue, et
exposition “Le dessin du XVIIIe
siècle à Paris”
19,5 x 15,2 cm

-

300 / 500 €

-

1 500 / 2 000 €

-

300 / 500 €

-

600 / 800 €

Ecole FLAMANDE vers 1800,
suiveur de Piat SAUVAGE
Putti jouant
Toile ovale, une grisaille
75 x 56 cm
500 / 700 €

91
-

ASTIER
Portrait d’homme en buste
Pastel sur papier marouflé sur
carton, bandes rajoutées sur les
côtés
Signé et daté 1767 au verso du
carton
44,5 x 34,5 cm
Usures et tâches

90

91

300 / 500 €
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92
-

Ecole AUTRICHIENNE vers 1780,
atelier de Joseph HICKEL
Portrait de l’empereur Joseph II
Toile
90 x 72 cm
1 200 / 1 500 €

93
-

Ecole FRANCAISE vers 1850
Portrait de femme dans un intérieur
Sur sa toile d’origine
92 x 73,5 cm
800 / 1 200 €

94
92

93

Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle
Portrait d’homme à la perruque
Toile
82 x 65 cm

97

800 /1 200 €

95
-

Ecole FRANCAISE vers 1750
Portrait de jeune homme à l’habit
bleu
Toile
73 x 55,5 cm
Restaurations
600 / 800 €

96
-

Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle,
suiveur de Pietro LONGHI
Le réveil de la dame
Toile
45,5 x 37,5 cm

94

95

Reprise du tableau conservé à la Galerie
William Rockhill Nelson de Kansas City.
(voir T. Pignatti, Pietro Longhi, Londres
1969, reproduit fig. 478) . Ce tableau
est attribué par Pignatti à un suiveur
de Pietro Longhi qu’il appelle le Maître
aux reflets.
800 / 1 200 €

98

99

97

98

99

Ecole ANGLAISE du XVIIIème siècle, d’après
Guido RENI
Allégorie de la Fortune avec une couronne
Toile
130 x 94 cm

Ecole PIEMONTAISE du XVIIIème siècle
Allégorie de la couronne
Toile
90 x 146 cm

Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle,
entourage de Henri-Antoine De FAVANNE
Myrrha donnant naissance à Adonis par
l’écorce de son arbre
Toile
51 x 68 cm

-

Reprise du tableau de Guido Reni peint en 1637
et aujourd’hui conservé dans une collection
anglaise.
(voir S. Pepper, Guido Reni, Oxford, 1984, n°166B,
reproduit)

-

3 000 / 4 000 €

-

Reprise d’un tableau appartenant à la comtesse
de Verrue et gravé au XVIIIème siècle par
Desplaces comme Cignani.
3 000 / 4000 €

3 000 / 4 000 €

96
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ARGENTERIE

108

101

100
106

102
107
105
103

100

102

104

Soupière couverte
et son présentoir en argent, les trois pièces
à frise de feuilles et de graines, les anses à
attaches feuillagées et mascarons d’hommes, le
couvercle à cheminée et prise en cygne nageant
Belgique vers 1830 (800°/°°)
Poids : 2 591g

Timbale
de pensionnaire en argent (950°/°°) à piédouche
godronné, le corps gravé « 22 »
Paris 1768
Poids: 96 g.
H: 9.7 cm

Paire de flambeaux
en argent (812°/°°) , les pieds ronds à feuilles
d’acanthes, les fûts en colonnes à motifs
feuillagés et socles armoriés à agrafes de
coquilles en applique
Travail allemand vers 1820
Poids : 1 041 g.
H : 31.5 cm

-

800 / 1 000 €

-

Verseuse ovoïde
en argent (950 °/°°), les trois pieds griffes à
attaches d’aigles éployés, le corps et le couvercle
à frises de feuilles d’eau, le bec verseur à tête
d’aigle, le fretel en graine fermée, l’anse en bois
noirci
Paris 1798-1809
Poids brut: 780 g.
H: 27,5 cm
300 / 400 €

38

150 / 180 €

103

101
-

-

Légumier couvert
en argent, le corps à rang de perles, le couvercle
à bordure de palmettes, la prise en graine
fermée sur une terrasse de feuilles lancéolées
rayonnantes
Belgique vers 1830 (800°/°°)
Poids: 1 099 g.
300 / 400 €

-

500 / 700 €

105
-

Paire de flambeaux
en argent (800°/°°), les pieds à rangs de perles
et de palmes
On y joint deux bobèches à feuilles d’eau
Belgique vers 1830
Poids : 782 g.
H: 27 cm (pieds percés pour un montage à
l’électricité)

106

107

Nécessaire de voyage
composé d’un bassin ovale en argent contenant un plateau en bois garni
d’objets divers ( rasoirs, tires-lacets, pince, …) ; trois plateaux ovales en bois
coulissants contenant divers objets dont une montre savonnette en argent
ainsi qu’une tasse et une sous-tasse de la manufacture d’Angoulême, deux
couverts, leurs petites cuillères et leurs couteaux (manches en nacre) ; le
reste du coffret garni de six flacons et boites en verre, une laitière et un
gobelet en argent tout comme le bouchon des flacons ainsi que cinq étuis
en bois noirci et ivoire, le couvercle muni d’un miroir à encadrement en
vermeil à décor de palmettes. Le coffret en bois brun.
(Quelques éléments manquants)
L’ensemble aux armes de Marie-Frédéric Chartier de Coussay, baron de
l’empire et d’Adélaïde Foulon de Doué dont la fille épousa le marquis de la
Rochejaquelein.
Pour les pièces en argent : Paris 1798-1809 (950°/°°)
Poids 759 g.
H. 13,5. L. 38. P. 27 cm

Service
en argent étranger (950°/°°) composé d’une cafetière, une théière, un
sucrier couvert, un crémier et un plateau ; les pièces à piédouche et côtes
rondes et plates alternées à décor feuillagé sur un fond amati, le bec
serveur de la cafetière à mascaron de femme, les fretels en graine éclatée,
les anses en bois noirci ; le plateau en bois brun à poignées en argent
feuillagées et perlées
Travail étranger
Poids brut hors plateau : 2 510 g.

-

-

800 / 1 000 €

108
-

Non venu

1 500 / 2 000 €

200 / 300 €
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PORCELAINE

Allemagne : Berlin, Louisbourg

110

109

112

115

114

115

111

114

113

109

111

113

115

Allemagne, BERLIN
Tête à tête formé de deux tasses
et leurs sous tasses, une grande
verseuse, un pot à lait, un sucrier
et un plateau ovale. Décor
polychrome d’oiseaux de bassecour sur tertre et d’insectes. Anses
du plateau de forme coquille, bords
des pièces à fond vannerie, orné de
guirlandes et peignés or.
On y joint deux cuillères en
porcelaine à décor similaire.
Marquée, XVIIIème siècle
L : 40 cm (plateau)

Allemagne, LOUISBOURG
Trois tasses et sous tasses à décor
polychrome de paysages et de
fleurettes, bords à fond vannerie,
filet or sur les bords
Marquée, XVIIIème siècle siècle
Diam : 13 cm

Allemagne, LOUISBOURG
Grand sucrier rond et un couvercle.
Décor polychrome de paysage
champêtre animé et sur la base du
corps des coquilles en relief.
Marquée, XVIIIème siècle
Diam : 14 cm

Allemagne, LOUISBOURG (dans
le genre de)
Deux statuettes formées d’un
couple debout sur tertre, décor
polychrome et or, reposant sur des
socles en bronze doré de forme
rocaille.
H : 17 cm
Egrenures

-

1 000 / 1 500 €

110
-

Allemagne, BERLIN
Deux tasses et leurs sous tasses,
décor polychrome d’oiseaux
sauvages et insectes, dentelle or
sur les bords à fond vannerie.
Marquée, XVIIIème siècle
D: 14cm

-

-

100 / 150 €

80 / 120 €

112

114

Allemagne, LOUISBOURG
Grande verseuse tripode couverte à
décor de camaïeu violine d’un large
paysage animé et de guirlandes
fleuries en léger relief sur les
pieds, l’anse et le déversoir, prise
du couvercle en forme de poire
polychrome
Marquée, XVIIIème siècle
H: 23 cm
Eclat restauré au bec verseur

Allemagne, LOUISBOURG
Une assiette et un grand bol.
Décor polychrome de paysages
champêtres animés reposant sur
des cartouches ornés de coquilles
et guirlandes fleuries. Ailes à fond
vannerie orné de fleurettes.
Marquée, XVIIIème siècle
Diam : 23 cm (bol)

-

-

100 / 200 €

-

100 / 120 €

100 / 150 €

300 / 400 €
40
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Allemagne : Meissen

123
-

Allemagne, MEISSEN
Grand plat rond, décor polychrome au
centre d’un décor fantastique et sur
l’aile de fleurettes et papillons
Circa 1740, XVIIIème siècle
Diam : 33,5 cm

118

1 000 / 1 500 €

124
-

120
119

116
117

Allemagne, MEISSEN
Grande soupière ovale couverte et son
présentoir, décor en camaieu violine de
larges bouquets de fleurs se détachant
sur des fonds vannerie. La prise du
couvercle est formée d’une jeune fille
assise entourée de fleurettes en relief
en polychromie. Les anses sont ornées
de feuillages polychromes, filet or sur
les bords.
Marquée, XVIIIème siècle
L : 41 cm
1 000 / 1 500 €

125
-

122

121

Allemagne, MEISSEN
Partie de service à thé se composant
de 12 tasses et leurs sous tasses, une
boite à thé, deux verseuses, une théière,
un présentoir, un sucrier, un bol.
Décor en camaïeu violet de bouquets
de fleurs, les prises des couvercles en
forme de fleurs, les anses en forme de
branchages. Filets or sur les bords.
Marqués au point, XVIIIème siècle.
On y joint deux autres tasses à café
d'un modèle légèrement diffèrent.
1 000 / 1 500 €

116

119

121

Allemagne, MEISSEN
Moutardier en forme de tonneau et un
présentoir. Décor polychrome de fleurs, filet or
sur les bords.
Marquée, XVIIIème siècle
L : 17,7cm (présentoir)

Allemagne, MEISSEN
Sucrier ovale couvert en forme de fruit. Décor
polychrome de fleurs, prises du couvercle en
forme de branchage.
Marquée, XVIIIème siècle
L : 11 cm

Allemagne, MEISSEN
Quatre tasse et leurs sous tasse, une théière,
un sucrier couvert, décor polychrome de larges
bouquets de fleurs, anses et déversoirs de forme
rocaille.
Marquées, XVIIIème siècle
Dans un coffret « A.POPOFF 48 rue de Cambon
à Paris »

-

-

100 / 150 €

80 / 120 €

117

120

Allemagne MEISSEN
Trois tasses ovales de forme lobées et leurs sous
tasses. Décor polychrome de fleurs, guirlande or
sur les bords.
Marquée, XVIIIème siècle
Diam : 13,7 cm (sous tasse)

Allemagne, MEISSEN
Ecuelle à bouillon ronde couverte et son
présentoir. Décor polychrome de fleurs. Les anses
en forme de branchages, ornées de fleurettes
en relief, prises de couvercle formées d’une rose,
filet or sur les bords.
Marquée, XVIIIème siècle
Egrenures légères
Diam : 22,5cm

-

150 / 200 €

118
-

-

800 / 1 200 €

Allemagne, MEISSEN
Théière et un couvercle à décor polychrome de
fleurs. Anses et déversoir de forme rocaille en relief.
Marquée, XVIIIème siècle
H : 10,5 cm

-

400 / 600 €

122
-

Allemagne, MEISSEN
Terrine ovale couverte et un présentoir. Décor
polychrome de fleurs. La prise du couvercle en
forme d’amour tenant une corne d’abondance
d’où sort un jeté de fleurettes et fruits en relief.
Anses de forme coquille.
Marquée, XVIIIème siècle, période MARCOLINI.
L : 31 cm (soupière)
Légères usures
300 / 400 €

80 / 100 €
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Vienne

126

126

128

Allemagne, MEISSEN
Paire de compotiers ronds à bords
contournés décorés en camaïeu
bleu de bouquets de fleurs se
détachant sur un fond fleuri en
léger relief, dentelle or sur les
bords.
Marquée au point, XVIIIème siècle
Diam : 20,5cm
Légères usures d’or

Allemagne, MEISSEN
Sceau à verre, muni de anses en
forme de coquilles en relief. Décor
polychrome de fleurs, de rinceaux
ornés de peignés, et de godrons en
relief sur les bords.
Marqué, XVIIIème siècle
H : 14 cm

-

100 / 150 €

127
-

Allemagne, MEISSEN
Légumier ovale couvert de forme
contournée et son présentoir,
décoré en camaïeu bleu de
bouquets de fleurs, se détachant
sur un fond fleuri en léger relief.
Dentelles et coquilles or sur les
bords, prises du couvercle en forme
de citron.
Marquée, XVIIIème siècle
L : 35 cm

126

130

-

131

500 / 600 €

129
-

Allemagne, MEISSEN
Partie de service se composant
de quatre pots à sorbet et leurs
soucoupes, un sucrier, une théière,
un bol, une grande verseuse verte,
décoré en camaïeu violine de
fleurs se détachant sur un fond de
branchage en camaïeu bleu orné
de filets or, guirlandes sur les bords
Marquée, XVIIIème siècle

x

800 / 1 000 €
134

800 / 1 200 €

132

134

VIENNE
Deux assiettes à bords contournés, décor
polychrome au centre de paysages de châteaux
et ruines animés et sur l’aile de guirlandes de
fleurettes alternées de volutes.
Marquée, XVIIIème siècle
Diam : 25 cm

VIENNE
Deux tasses et leur sous tasses, décor
polychrome et or de larges bandes ornées de
motifs à l’imitation du “tissu”
Marquées, XVIIIème siècle
Diam : 13,5 cm

Compagnie des INDES
Deux assiettes à décor Imari de Pronk au centre
des femmes au parasol et sur l’aile des réserves
se détachant sur un fond écaillé.
XVIIIème.
D: 24 cm
Egrenures

200 / 300 €

131
-

VIENNE
Tasse et sa sous tasse, décor polychrome et or
de paysage dans des réserves en forme de cadre
se détachant sur un fond de filet pourpre ornée
de guirlandes fleuries.
Marquée, XVIIIème siècle
Diam : 13 cm
x
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130
-
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132

150 / 200 €

-

100 / 150 €

-

1 000 / 1 500 €

133
-

CHINE
Deux assiettes à décor polychrome des émaux
de la famille rose, branchages fleuris au centre
et sur l’aile et la chute des réserves fleuries et
fers de lance.
Epoque QIANLONG, XVIIIème siècle
Diam : 22,5 cm
100 / 150 €
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Paris : Locré

136

136
135

135
-

PARIS
Assiette à décor polychrome au centre
d’un paysage enneigé animé et sur
l’aile d’une large guirlande fleurie à
fond or amati.
Début XIXème siècle
Diam : 22 cm
60 / 80 €

136
-

PARIS
Deux assiettes, décor polychrome
au centre de chasseurs, leurs chiens
et leurs cheveux. L’aile et la chute
décorées de filets or et de motifs
cynégétiques en or amati.
Diam : 23,5 cm
600 / 800 €

137
137

-

Paris, BOISSETTE
Grande terrine ronde couverte reposant
sur quatre pieds, décor polychrome de
bouquets de fleurs, dent de loup or sur
les bords, peignés sur les pieds, prise du
couvercle en forme de poire
Marquée, XVIIIème siècle
Diam : 24 cm
Petits éclats au feuillage de la prise du
couvercle
500 / 600 €

800 / 1 200 €

140
-

Paris, LOCRE
Paire de rafraichissoirs ovales
à compartiments décorés en
grisaille de scènes représentant des
fables de la fontaine “L’âne vêtu
de la peau du lion”, “Le chartier
embourbé”, sur l’autre “Le combat
des rats et des bellettes”, et “La
colombe et la fourmie”
Filet et guirlande sur les bords,
anses ornées de coquilles.
Marqués, XVIIIème siècle
L : 30 cm
800 / 1 000 €

141
-

PARIS
Grand poêlon rond couvert muni d’une
anse en bois, décor en camaïeu or et
bleu de fleurettes, guirlandes et filets.
Prise du couvercle en forme de grenade
Diam : 20 cm
150 / 200 €

200 / 250 €

-

46

Paris, LOCRE
Partie de service comprenant
cinq assiettes à bords contournés,
quatre compotiers, quatre
coupes, deux sucriers et un bol à
piédouche, décorés en camaïeu
gris de personnages champêtres
et sur les bords de paysages
tournants. Filet or sur les bords.
Marqués, XIXème
Prises des sucriers recollées.

Paris, LOCRE
Ecuelle à bouillon ronde couverte,
et son présentoir. Décor
polychrome d’oiseaux sur tertre
orné de branchage, dent de loup or
sur les bords. Prise du couvercle en
forme de branchages.
Marquée, XVIIIème siècle
Diam : 19 cm

138

138

139

-
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Sèvres

154

144

155

152

143

142

152

142
146

151

145
148

142

144

146

SEVRES
Paire de compotiers ovales
à bords contournés, décor
polychrome et or de bouquets
de roses dans une réserve se
détachant sur un fond orné de
pensées et deux bandes à fond
bleu ornées de feuillages or.
Fin XVIIIème siècle, marqués
RF, décoré par Michel Gabriel
COMMELIN.
L : 27 cm

SEVRES (pâte dure)
Plat ovale à décor polychrome
de fleurs et filets bleus et or
Marqué RF, décoré par François
Antoine PFEIFFER.
L : 32 cm

SEVRES
Deux sucriers ronds couverts,
décor polychrome de fleurs,
dent de loup or sur les bords,
prises des couvercles en forme
de fleurs.
Année 1768, décoré par Joseph
MOIRON et BOUILLAT
H : 11,5 et 10 cm
Un couvercle recollé

-

600 / 800 €

143
-

SEVRES
Assiette à décor polychrome
au centre de fleurettes et
papillons, sur l’aile une large
guirlande formée de fleurs,
volutes, oiseaux et carquois.
Filets bleu et or sur le bord.
Fin XVIIIème siècle, marquée
RF.
Diam : 24 cm

-

100 / 120 €

145
-

SEVRES
Partie de service se composant
de cinq tasses litron en
porcelaine de Sèvres, six
soucoupes, une tasse en
porcelaine de Paris. Décor
polychrome de fleurs, dent
de loup or sur les bords. Deux
tasses formant paire.
Marqués, XVIIIème siècle
D: 14 cm (sous tasse)
200 / 300 €

150 / 200 €
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150
149

-

200 / 300 €

147
-

SEVRES
Glacière tripode couverte
et son intérieur, décor
polychrome de fleurs, peignés
et filets bleu et or.
Année 1790, décoré par
Antoine Toussaint Cornaille.
H : 21 cm
800 / 1 000 €

148

150

152

154

SEVRES
Grande théière couverte et un pot
à lait tripode, décor polychrome de
fleurs, dent de loup et peignés or
sur les bords, l’anse et les pieds.
H : 13,5 cm, et 11,5 cm

SEVRES
Théière couverte à décor
polychrome de fleurs et de filets
bleu et or
Marquée, XVIIIème, décoré par
MEREAU
Année Q : 1769
H : 13 cm

SEVRES
Paire de confituriers à décor
polychrome de semi de roses et de
guirlandes de feuilles de lauriers,
dent de loup or sur les bords,
décorateur Taillandier.
Marquée, XVIIIeme siècle
L : 24 cm

SEVRES
Plat ovale à bords contournés, à
décor de semi de roses et feuilles
de lauriers, dent de loup or sur les
bords.
Décor par François Marie BARRAT,
année 1777.
L : 31 cm

-

300 / 400 €

149
-

SEVRES
Sucrier couvert décoré en camaïeu
bleu de fleurs et fleurettes, dent
de loup or sur les bords, prises du
couvercle en forme de fleurs.
Année 1768
H : 10 cm
300 / 400 €

-

-

-

200 / 300 €

800 / 1 200 €

300 / 400 €

151

153

155

Egoïste
formé d’une tasse litron, pot à lait,
théière, sucrier. Décor polychrome
de semi de roses, guirlandes de
feuilles de laurier et de dent de
loup et filet or sur les bords.
Circa 1780, décorateurs : Jacques
FONTAINE, COMMOLIN, et
BUTEAUX
L : 32 cm
Eclat au couvercle de la théière

SEVRES
Trois assiettes à décor polychrome
de semi de roses, guirlandes de
feuilles de lauriers, filet or sur les
bords et la chute.
Circa 1770, décorateur NIQUET
D: 25 cm

SEVRES
Petite tasse litron et sa sous tasse,
et une théière, décor polychrome
de semi de rose et guirlandes de
feuilles de laurier, dent de loup or
sur les bords.
Circa 1780

-

-

400 / 600 €

-

300 / 400 €

600 / 800 €
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Vincennes / Sèvres

159
-

VINCENNES
Pot à eau et son bassin à décor
polychrome de fleurs et fleurettes,
dent de loup or sur les bords,
dentelle sur le déversoir.
Année 1753, décoré par SIOU
L : 30,5 cm
1 500 / 2 000 €

160
-

SEVRES
Tasse et sa sous tasse, décor
polychrome de paysages
champêtre animés, se détachant
sur des fonds verts et bleus ornés
de pointillés or et dents de loup sur
les bords.
Année 1758, décorateur GOMMERY
Diam : 13,7 cm
2 000 / 3 000 €

161
156

157

SEVRES
Ecuelle à bouillon ronde couverte
et son présentoir ovale, décor
polychrome de guirlandes de fleurs
formant volutes et sur les bords
dent de loup et filets bleu, prises du
couvercle en forme de branchage.
Année 1769 décoré par Antoine
Toussaint CORNAILLE
L : 22,5 cm (présentoir)

SEVRES
Ecuelle à bouillon rond, couverte
et son présentoir ovale. Décor
polychrome d’un semi de roses dans
des réserves, cernées de feuillages or,
dent de loup or sur les bords, anse du
couvercle en forme de branchages
Marquée, année 1769, décoré par
Jean François Micaud
L : 18 cm

-

1 000 / 1 500 €

-

-

SEVRES
Deux tasses et leur sous tasses,
une théière, un corps de sucrier et
un plateau muni de anses, décor
polychrome de fleurs, filets et dent
de loup or et bleu sur les bords.
Circa 1780, décoré par Claude
Antoine TARDY
L : 33 cm (plateau)
800 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €

158
-

SEVRES
Tasse litron et sa sous tasse.
Décor polychrome d’oiseaux dans
des réserves se détachant sur un
fond bleu nouveau, orné de larges
guirlandes de volutes fleuries or, et de
guirlandes de feuilles de laurier.
Inscription au revers “faisan huppé
de Cayenne et la pie orientée de
Cayenne”
Marquée, circa 1775, décoré par
Philippe Castel
Diam : 13,5 cm
800 / 1 200 €
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162

164

Cartel et sa console d’applique
à décor en marqueterie dite Boulle
de placage d’écaille brune incrusté
de laiton. Ornementation de
bronzes dorés, volutes d’acanthe,
rinceaux feuillagés. Cadran à treize
cartouches émaillés. Console ornée
de feuillage d’acanthe.
Style Louis XIV, modèle de André
Charles Boulle, XIXème siècle
H: 116 - L: 39 - P: 19 cm
Transformations et restaurations.

Paire de fauteuils
cabriolet en noyer mouluré et
sculpté à décor de fleurette sur la
ceinture, pieds galbés.
Travail Lyonnais du XVIIIème siècle
H 94 - L 62 - P 54 cm
Restaurations d’usage et renforts

-

-

800 / 1 200 €

1 500 / 2 000 €

163
-

Console
en bois sculpté reposant sur
quatre pieds galbés à décor
d’enroulements feuillagés rocaille,
reliés par une entretoise en X,
plateau de marbre gris veiné.
Style Régence
H 85,5 - L 102,5 - P 60 cm
400 / 600 €
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165
-

Paravent à quatre feuilles
en cuir gaufré à rehauts de
couleurs.
XVIIIème siècle, probablement des
Pays Bas.
H 178 - L 59,5 cm la feuille
Déchirures, restaurations,
accidents et repeints
200 / 300 €

166
-

Paire de chaises
à dossier cabriolet en hêtre
mouluré et sculpté reposant sur
quatre pieds cambrés
Epoque Louis XV
H 86,5 - L 53 - P 45 cm
Restaurations et renforts
300 / 400 €

167
-

Petite table de salon
en placage marqueté sur toutes
ses faces et reposant sur des
pieds cambrés. Elle ouvre par deux
vantaux, une tirette latérale et
un tiroir. Les côtés latéraux sont
ajourés d’un cœur. Dessus de
marbre brèche beige.
Style Louis XV
H 82,5 - L 46,5 - P 28,5 cm
300 / 500 €

168
-

Commode galbée
sur les trois faces, en placage à
décor géométrique, ouvrant par
deux grands tiroirs, reposant sur
des pieds cambrés. Dessus de
marbre gris Sainte Anne, garniture
de bronzes rapportée.
Epoque Louis XV
Porte une estampille J.B. Saunier
H 85 - L 112 - P 59 cm
Restaurations et transformations
1 200 / 1 500 €

169

171

Miroir
en bois sculpté ajouré et redoré
à décor mouvementé rocaille
de rinceaux feuillagés, paniers
et guirlandes fleuries.
XVIIIème siècle
H 155 - L 91 cm
Accidents, manques,
restaurations et reprises

Commode
à façade et côtés galbés,
ouvrant par trois rangs de
tiroirs en placage de bois de
rose dans des encadrements
d’amarante. Plateau de marbre
brèche rouge.
XVIIIème siècle
H 81 - L 83 - P 53 cm
Garniture de bronzes rapportée
et restaurations

-

800 / 1200 €

170

-

1 500 / 2 000 €

-

Ensemble composé de quatre
fauteuils
cabriolet en bois moulurés et
sculptés relaqués gris, reposant
sur des pieds cambrés. D’une
suite de trois fauteuils, on y
ajoute un au modèle similaire.
Epoque Louis XV
H 86,5 - L 55,5 - P 48,5 cm
Restaurations et renforts
1 000 / 1 500 €
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175
-

Trumeau
en chêne à décor d’ornement champêtre d’une
cage à oiseau et attributs du jardinage.
En partie du XVIIIème siècle
H 175 - L 127 cm
Accidents
600 / 800 €

176
-

Bureau à cylindre
en marqueterie à la Reine à décor de losanges
et fleurettes, à décor d’un bouquet fleuri en
réserve. Il découvre quatre casiers et quatre
tiroirs, la partie basse à caisson ouvrant à trois
tiroirs. Il repose sur quatre pieds cambrés.
XVIIIème siècle
H 105,5 - L 106,5 - P 49,5 cm
Restaurations
1 200 / 1 800 €

172

173

174

Canapé corbeille
en bois naturel mouluré et sculpté, les pieds et la
traverse galbés
Style Louis XV
H 98 - L 145 - P 61 cm

Petite table de salon-écritoire,
le plateau marqueté d’un panier fleuri dans
un encadrement de bois de violette ouvrant à
un tiroir et à plateau coulissant, reposant sur
quatre pieds galbés.
Epoque Louis XV
H 68 - L 58 - P 37 cm
Restaurations et transformations

Paire d’encoignures
en placage de palissandre dans des
encadrements de bois de rose, à façade
mouvementée ouvrant par deux portes. Dessus
de marbre brèches rouges.
Epoque Louis XV
H 82,5 - L 57 - P 57 cm
Restaurations, marbre restauré

-

300 / 400 €

-

800 / 1200 €

56

-

600 / 1 000 €
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177

179

181

Lustre
à six bras de lumière en verre
blanc à décor de guirlandes et
gouttelettes, le fût contenant deux
coupelles poudré or, les bras de
lumière en verre torsadé, alternés
de tiges soutenant des guirlandes
de perles facettées
H: 80 cm (environ)
Petits accidents et manques, non
électrifié

Petit meuble
formant armoire à deux portes
à décor de bouquets de fleurs
en marqueterie, les montants
arrondis.
Style Transition
H 128,5 - L 95 - P 38 cm
Transformations et restaurations

Trumeau
en bois laqué crème et or à décor d’un vase fleuri
à la grecque surmonté d’un encadrement doré
réuni par un nœud enrubanné
Style Louis XVI
H 178 - L 110 cm

-

300 / 500 €

178
-

Paire de vases
en cristal bleu à décor torsadé de
la Manufacture Royale du Creusot.
Monture en bronze ciselé et doré
à décor de frise de grecques et
guirlandes de laurier. Piédouche
à cannelures et base en marbre
blanc à gradin de forme carrée
orné de frises de perles dorées.
Fin du XVIIIème, début du XIXème
siècle
H : 21 cm

-

-

400 / 600 €

500 / 800 €

180
-

Table à encas
formant écritoire de forme
rectangulaire en bois de placage, la
façade légèrement mouvementée
ouvrant par trois tiroirs dont un
aménagé postérieurement en
écritoire. Dessus de marbre brèche
à galerie en laiton moulurée
rapportée
Travail du XVIIIème siècle
Restaurations et transformations
H 69 - L 40 - P 28,5 cm
600 / 800 €

1 000 / 1 500 €

182
-

Petite table de salon
écritoire de forme ovale ouvrant par
trois tiroirs. Dessus de marbre blanc à
galerie de laiton ajourée. Elle repose sur
quatre pieds cambrés réunis par une
tablette de forme rognon.
Estampillée J.P. Dusautoy, poinçon de
jurande JME
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI
H 77 - L 49,5 - P 36,5 cm
Jean-Pierre Dusautoy (1719-1800)
Menuisier-ébéniste à Paris reçu Maître
le 1er septembre 1779
1 800 / 2 500 €

183
-

Commode à la grecque
en placage de bois de rose, la façade
à ressaut central ouvrant à deux
tiroirs sans traverses, dessus de
marbre gris Sainte Anne. Les pieds
galbés se terminent par des bronzes
en forme de griffes. Montants garnis
d’espagnolettes.
En partie du XVIIIème siècle
H 87 - L 127 - P 60 cm
Restaurations et transformations
800 / 1 200 €
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184

185

186

188

Paire de candélabres
en bronze patiné et doré, le fût
formé par des femmes drapées à
l’Antique supportant une branche
à trois bras de lumière. Elles
reposent sur un socle en forme
de colonne à moulures en marbre
blanc et décor d’une frise de perles.
Base carrée en marbre noir.
XIXème siècle.
H : 52 cm

Petit bureau bonheur du jour
en placage de citronnier, la partie
haute surmonté s’un marbre bleu
turquin à galerie de laiton ajouré
s’ouvre par deux portes, grillagées
postérieurement, et deux petits
tiroirs. La partie basse ouvrant par
un large tiroir formant écritoire.
Fin du XVIIIème, début du XIXème
siècle
H 120 - L 80 - P 50 cm
Restaurations, notamment au
marbre, galerie rapportée

Grande sculpture en plâtre
patiné terre cuite représentant une muse en
contrapposto drapée à l’antique jouant de la
lyre.
(accidents et restaurations)
H: 158 - L:52 cm

Bureau plat
de forme rectangulaire à montant arrondis
ouvrant par trois tiroirs en façade dont un
formant casier et compartiment secret. Il
présente deux tirettes latérales et repose sur
quatre pieds fuseaux à cannelures en laiton, le
plateau gainé de cuir. Ornementation de bronze
mouluré, ciselé et doré.
Style Louis XVI
H 75 - L 145 - P 87 cm

-

1 500 / 2 000 €

-

500 / 800 €

-

-

600 / 800 €

187
-

1 500 / 2 000 €

Paire de petits canapés
à dossier rectangulaire en bois mouluré relaqué,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures
rudentées.
En partie de XVIIIème siècle
H 91 - L 108 - P 61 cm
Restaurations
400 / 600 €
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192

193

Paire de candélabres
en bronze ciselé et doré, le
fut en marbre blanc en forme
de vase ovoïde retient trois
bras de lumière en forme de
fleurs épanouies en bronze
doré. Ils reposent sur une base
quadrangulaire à décor de
frise perlée. Anses torsadées
dédoublées terminées par un
gland. Socle en marbre blanc.
Style Louis XVI
XIXème siècle
H : 46 cm
Petits manques

Paire de fauteuils
à dossier carré plat en bois
relaqué, les pieds cannelés
rudentés.
Epoque Louis XVI, estampillé
Delaisement
H : 92 - L : 59 - P : 49 cm
Restaurations et relaquage

-

-

Nicolas-Louis DELAISEMENT,
menuisier sculpteur à Paris, reçu
Maître le 18 octobre 1776.
600 / 800 €

600 / 800 €

189

191

Série de six petits médaillons
circulaires en marbre
représentants des profils
d’hommes illustres inscrits dans
des cadres en bois sculpté et
doré.
XIXème siècle
Diam : 8 à 9 cm (D:16cm avec
cadre)

Bonheur du jour
en acajou et placage d’acajou. La
partie haute ouvre par une porte
centrale surmontant un tiroir et
est entourée de deux tablettes
d’encoignure à fond de glace. La
partie basse ouvre à trois tiroirs.
Plateau de marbre blanc. Riche
garniture de laiton ajourée, pieds
fuselés à cannelures de laiton.
Travail du début du XIXème siècle
H 125 - L 86 - P 46,5 cm
Restaurations

-

400 / 600 €

190
-

Paire de cassolettes
formant bougeoirs en marbre
blanc et bronze doré, les
montants torsadés tripodes
à têtes d’aigle reliées par des
chaînettes, les prises en graine.
Socle circulaire à décor de fines
perles en bronze doré reposant
sur trois pieds en boule aplatie.
XIXème siècle.
H: 28 cm
Accidents, manques et
restaurations
Un modèle similaire décliné en
candélabres à six lumières a été
livré en 1787 par le marchand
mercier Dominique Daguerre pour
le Salon des Nobles de la Reine à
Versailles
1 000 / 1 500 €
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194
-

Ensemble de six chaises
à dossier plat carré mouluré en
bois relaqué, les pieds fuselés et
cannelés
Style Louis XVI
H : 91 - L : 47 - P : 44 cm
300 / 400 €

195
-

Commode
en placage ouvrant par quatre
tiroirs sur trois rangs dont deux
à traverse dissimulée. Pieds et
montants cannelés et fuselés.
Epoque Louis XVI
Plateau de marbre blanc, garniture
de bronzes rapportés.
H: 86 - L: 110 - P: 54 cm
1 500 / 2 000 €
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196

198

200

Paire de candélabres
à trois bras de lumière en bronze
doré et marbre blanc. Le fût orné
de trois têtes de béliers. Les bras
décorés de rinceaux feuillagés.
Socle triangulaire incurvé et
contre-socle reposant sur des
petits pieds en boules aplaties.
Style Louis XVI
H: 59 cm
Restaurations

Paire de fauteuils
en bois laqué crème rechampis gris
à dossier trapézoïdal et ceinture
moulurée, reposant sur des pieds
cannelés et fuselés
Epoque Louis XVI
H 91,5 - L 56,5 - P 48 cm
Restaurations et renforts

Pendule de cartonnier
en bronze ciselé et doré, le mouvement
surmonté d’une urne et flanqué de
mufles de lions tenant des anneaux
laurés. L’ensemble est portée par un
entablement formé d’enroulements
orné de feuilles d’acanthe, palmettes,
frises de perles et guirlandes de
lauriers. Base en marbre blanc
reposant sur quatre pieds en boule
aplatie.
XIXème siècle
H : 48 - L : 28,5 - P : 18 cm

-

300 / 500 €

197
-

Baromètre-thermomètre
en bois sculpté et doré, à décor
de guirlandes de feuilles de vigne
encadrant la lunette centrale.
Trophées d’outils de jardinage,
d’épis de blé et de bouquet fleuri
à l’amortissement. Thermomètre
en partie basse surmontant une
console cannelée.
Le cadran porte une signature :
Joseph Festorazzy
H : 123 - L : 42 cm

-

500 / 800 €

199
-

Petit secrétaire
en placage de bois de rose et
amarante à quatre feuilles, ouvrant
à un abattant et deux vantaux,
l’abattant découvrant un casier
et quatre petits tiroirs, dessus de
marbre blanc à galerie.
Style Louis XVI
H 128 - L 61 - P 34,5 cm

-

Le dessin préparatoire de cette
pendule, par Le Duc, est conservé à la
bibliothèque Doucet.
Ottomeyer, Pröschel Vergoldete
Bronzen Munich 1986, page 192.
800 / 1200 €

300 / 500 €

500 / 700 €

201
-

Paire de fauteuils
à dossier plat carré en hêtre
décapé, reposant sur des pieds
fuselés cannelés rudentés.
Epoque Louis XVI
H 95 - L 62 - P 54,5 cm
Restaurations
800 / 1 200 €

202
-

Petite table de salon
de forme rectangulaire formant
écritoire. Elle ouvre par un tiroir
latéral découvrant un encrier
et un porte-plume. Le plateau
en placage de bois marqueté
d’un décor floral est garni d’une
galerie ajourée en laiton doré.
Le piétement est réuni par une
tablette d’entretoise, les pieds se
terminent par des roulettes.
Style Louis XVI
H 94,5 - L 54 - P 40 cm
300 / 500 €
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207

208

Paire de candélabres,
le fût formé par un vase ovoïde
en verre bleu retenant trois
branchages fleuris formant bras de
lumière. Monture en bronze ciselé
et doré. Base à ressaut en marbre
bleu turquin et marbre blanc à
décor de frises perlées.
XIXème siècle

Ensemble de quatre fauteuils
à dossier médaillon en bois relaqué
crème, pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI
H 87 - L 56 - P 49 cm
Restaurations et renforts

-

-

600 / 800 €

1 500 / 2 000 €

203

204

205

206

Lustre corbeille
à décor de guirlandes de cristaux
de forme amandes facettées, la
ceinture ornée de cristaux de forme
baguette, la base se terminant par
des baguettes.
Style Louis XVI
H: 110 - L: 60 cm
Petits accidents et manques, non
électrifié

Paire de vases
en cristal bleu de la Manufacture
Royale du Creusot à décor torsadé.
Monture en bronze doré enrichie de
cordelettes. Piédouche à feuillages
stylisés et base en marbre blanc de
forme circulaire ornée d’un rang de
perles dorées.
XIXème siècle
H : 24,5 cm

Candélabre
composé d’un vase balustre en
marbre blanc sur piédouche
retenant trois branchages fleuris
formant bras de lumière. Anses en
forme de de tête de coq tenant
dans son bec des chaînettes en
bronze doré et prolongeant les
montants en athénienne. Base
ronde en marbre blanc ornée de
frises de perles.
XIXème siècle
H : 50 cm

Table de salle à manger
en acajou à deux abattants
reposant sur six pieds à pans
coupés.
Style Louis XVI
H 73 - L 129,5 - P 124,5 cm
(ouverte)
On y joint trois allonges

-

400 / 600 €

-

1 000 / 1 500 €

-

-

400 / 600 €

400 / 500 €

209
-

Paire de meubles d’entre-deux
à décor de croisillons, le plateau
marqueté du même décor et à
galerie ajourée. Il ouvre à deux
rideaux coulissants dans la partie
haute et deux vantaux dans la
partie basse, les montants à pans
coupés. Garniture de bronzes
rapportée.
Style Louis XVI
H 97 - L 72,5 - P 29 cm
Restaurations
800 / 1 200 €
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210
-

Paire de bougeoirs
en bronze ciselé et doré en forme
de vases godronnés à piétement
tripode surmontés de mufles de
lion. Base colonne en marbre blanc
à ressaut ornée de frises perlées.
XIXème siècle
H : 19 cm
Petits accidents au marbre
400 / 600 €

211
-

Paire de candélabres
balustres en marbre blanc retenant
trois bras de lumière en bronze
doré. Les anses en forme de visages
féminins. Le socle à pans coupés
incurvés en bronze.
XIXème siècle
H : 45 cm
800 / 1 200 €

212
-

Suite de quatre fauteuils
à dossier en chapeau de
gendarme en bois relaqué
blanc. Les supports
d’accotoirs décorés de feuilles
d’acanthe, la ceinture perlée,
les pieds cannelés.
Style Louis XVI
H 86,5 - L 57,5 - P 50,5 cm
600 / 800 €

213
-

Table de salon-écritoire
de forme rectangulaire ouvrant à
un plateau marqueté coulissant
décoré d’un médaillon central de
fleurs et découvrant une écritoire
et une tirette en façade. Elle repose
sur quatre pieds en gaine terminés
par des roulettes.
Style Louis XVI
H 74,5 - L 56 - P 40 cm
400 / 600 €
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214

215

Buste
en marbre polychrome représentant un
nubien sur un piédouche mouluré
H : 70 cm
Accidents et restaurations

Paire de candélabres
en bronze ciselé, doré et patiné, à décor
de jeunes femmes à l’Antique retenant
deux branchages feuillagés et portant
sur la tête un vase fleuri supportant un
troisième bras de lumière. Base colonne
en marbre blanc.
XIXème siècle, à rapprocher des modèles
dessinés par Pierre François Feuchères et
Pierre Philippe Thomire.
H : 68 cm
Un bras accidenté

-

500 / 800 €

-

800 / 1 200 €

216
-

Deux petites statuettes
en bronze à patine brune, l’une
représentant Frédéric II de Prusse, l’autre
représentant un personnage du siècle
des lumières, tous deux reposants sur
un socle circulaire en marbre blanc dans
une monture en bronze guilloché.
Début du XIXème siècle
H : 22 cm
Chainettes manquante
600 / 1 000 €

217
-

Partie de service d’assiettes
en porcelaine de Limoges à décor
polychrome d’armoiries surmontées
d’un heaume coiffé d’une couronne
de Comte, sur le bord deux bandes
à fond bleu ornées de guirlandes et
or en léger relief.
Marque en bleu de l’étiquette
“Mansard, 34 rue paradis à paris”
Ces armoiries pourraient être
rapprochées de celles de la famille
VITALI qui était propriétaire du
château de Vigny et avait son hôtel
particulier rue de Tilsit (fin XIXème,
début XXème)
200 / 300 €
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218

219

220

Paire d’ornements de jardin
en composition moulée
représentant des amours.
Style Louis XV
H : 83,5 cm

Paire de paniers fleuris
en pierre reconstituée.
Dans le style du XVIIIème
siècle.
H : 46 cm

Vasque en marbre
reposant sur un pied balustre.
(monté en 3 parties)
XIXème siècle
H: 90 - D: 45 cm

-

200 / 300 €

-

200 / 300 €

-

600 / 1 000 €

MILLON

71

HAUTE ÉPOQUE

221
-

Deux anges formant pendant
en noyer sculpté et polychromé.
Sculptés en ronde bosse et
présentant des restes de
polychromie, ils tenaient
probablement les instruments de la
Passion du Christ dont il reste des
éléments notamment la Colonne
de la Flagellation. Vêtus de fins
drapés dont les plis soulignent le
contraposto des corps, les visages
doux et graves tournés vers le sol,
l’élégance des gestes, les cheveux
ondulés retombant sur les épaules,
l’ensemble se veut empreint
d’émotion et de solennité. Ces
caractéristiques stylistiques et
émotionnelle permettent de les
rapprocher des œuvres du cercle
bourguignon de Claus Sluter et de
son neveu, Claus de Werve.
France, Bourgogne ? XVIème siècle
H : 67 et 69 cm
Usures, accidents et manques
Bibliographie
L’art à la cour de Bourgogne,
Musée des Beaux-Arts de Dijon, 28
mai-15 septembre 2004.
15 000 / 20 000 €
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222
-

Baiser de paix
en bronze doré figurant l’Ascension du Christ
dans un encadrement de fleurs et feuillages,
l’ensemble surmonté d’une colombe
Italie, XVIIIème siècle
H : 18 cm
200 / 300 €

223
-

Paire de fauteuils
en noyer mouluré, le dossier droit, cintré dans
la partie centrale, et l’assise sont entièrement
recouvert de satin rayé. Accotoirs mouvementés
reposant sur des montants en console placés
dans l’axe des pieds. Ces derniers, également
mouvementés, sont réunis par une entretoise
en H.
Italie, Piémont, fin XVIIème-début XVIIIème siècle
H : 112 -L : 64 - P : 57 cm
2 000 / 2 500 €

224
-

Cabinet ou meuble deux corps
de forme architecturée en noyer mouluré et
sculpté et incrustations de marbres vert de
mer. Le corps supérieur en retrait ouvre par
deux séries de trois tiroirs entre lesquels se tient
une porte cintrée dans la partie supérieure,
elle-même au centre de deux double colonnes
torses. Ces dernières abritent des niches ornées
de statuettes de musiciennes et cachent une
succession de quatre tiroirs superposés. La
partie basse ouvre par trois tiroirs surmontant
trois portes, l’ensemble également animé de
colonnes cannelées et de figurines allégoriques
en relief. Le fronton brisé présente un cabochon
de marbre vert de mer dans un médaillon entre
des termes féminins et deux femmes à l’antique
reposant sur une console à enroulement de
chaque côté.
Ile de France, XIXème siècle, composé d'éléments
du XVIIème siècle, dans l’esprit de l’École de
Fontainebleau
H : 220 – L : 107 – P : 49,5 cm
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HAUTE ÉPOQUE

225
-

Petite chapelle reliquaire
de forme architecturée en bois noirci.
Encadrement orné de deux colonnes
détachées surmontées par un fronton
brisé, et enroulements ajourés sur les
côtés. La base en plinthe et la corniche
abritent des reliques inscrites dans des
médaillons ovales
Italie, fin du XVIIème siècle
Petits accidents
H 52 - L 40 - P 13 cm
Petit groupe de la Vierge à l’Enfant
postérieur
800 / 1 000 €

226

227
Mortier
en bronze à patine brune de forme
évasé, le corps à décor annelé muni de
deux bustes de chimères formant anses.
Cartouche mouvementé sur la panse
portant l’inscription JVLIANUS MORENI/
ET CAROLUS NEPOS/FLORENTIAE/
FUNDERVUNT.
Début du XIXème siècle
H : 39,5 - Diam 45,5 - L : 57 cm

Provenance : Château du Val de la Loire

L’Education de la Vierge
Broderie de soie polychrome au point
passé empiétant dite aussi peinture à
l’aiguille figurant la Vierge Marie enfant
accompagnée de sainte Anne et de saint
Joachim assis près d’une balustrade
sur fond de paysage en perspective.
Encadrement de guirlandes de roses,
tulipes, oeillets, l’ensemble animés
d’oiseaux.
Italie, milieu du XVIIème siècle, à
rapprocher des oeuvres de Vincenzo Malo
H : 58 - L : 50 cm
Présentée encadré sous verre. Cadre en
bois et stuc doré à décor de rinceaux or

2 000 / 3 000 €

3 000 / 4 000 €

-

-

Une cloche en bronze, fondue également
par Julianus Moreni, se trouve dans
l’église Santa Cristina à Pise. Elle porte la
même inscription et la date MDCCCXVII.
3 000 / 4 000 €
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228
-

Suiveur de Simon TROGER (16931768)
Groupe en os, ivoire et bois
sculpté figurant une scène de
l’Ancien Testament, probablement
l’assassinat d’Holopherne par
Judith sur fond d’architecture en
ruine.
Autriche ou Allemagne, fin
XVIIIème – début XIXème siècle
H : 30 - L : 27 cm
Inscription en creux à l’arrière en
lettres capitales POZTAMERMG
Accidents et manques
Si Simon Troger doit sa notoriété
dans la réalisation de statuettes
de mendiants, il réalisa également
de nombreux groupes profanes,
mythologiques ou religieux comme
le groupe que nous présentons,
l’accent étant mis sur l’expressivité
des figures.
300 / 400 €

229
-

Suiveur de Simon TROGER (16931768)
Ensemble de douze statuettes en
os, ivoire et bois sculpté figurant
des mendiants bavarois, la figure
grimaçante, les yeux en verre
accentuant l’expressivité des
figures. Debout sur des tertres,
mendiants et gueux certains
accompagnés d’enfants, sont
figurés vêtus de guenilles et
tenant instruments de musique et
autres accessoires dont nombre a
aujourd’hui disparu.
Autriche ou Allemagne, fin
XVIIIème – début XIXème siècle
H : 24 cm en moyenne
Accidents et manques
Sculpteur autrichien originaire
du Tyrol Simon Troger se fit une
spécialité de ces statuettes
bicolores et de son thème de
prédilection les mendiants, alliant
la blancheur de l’ivoire et de
l’os avec les teintes brunes du
bois lui permettant de souligner
et d’accentuer le réalisme et
l’expressivité de ces sculptures
caractéristiques du mouvement
baroque.
2 000 / 3 000 €
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230
-

Vierge à l’Enfant
Statue d’applique en bois
polychrome et doré figurant la
Vierge debout sur une console,
vêtue de drapés et tenant le Christ
enfant sur sa hanche gauche.
XVIIIème siècle
H : 51 cm
Usures et manques
200 / 300 €

231
-

Chronos
Statuette en bois sculpté,
polychromé et doré figurant
Chronos ou Saturne debout
accoudé à un tertre rocheux.
Autriche, fin XVIIIème siècle
H : 34,5 cm
300 / 400 €

232
-

Vierge terrassant le dragon
Debout sur un croissant de
lune, la Vierge tenait une lance
avec laquelle elle terrassait le
dragon dont la tête et la queue
apparaissent à ses pieds.
Allemagne du Sud, XVIIIème siècle
H : 67 cm
Petits accidents
500 / 600 €

233
-

Christ aux liens
Statuette en bois polychrome
figurant le Christ debout, les
épaules couvertes d’un manteau,
les mains liées devant lui, la tête
ceinte de la Couronne d’épines.
Allemagne du Sud, début XVIIIème
siècle
H : 18,5 cm
Trou central traversant la statuette
200 / 300 €

234
-

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

235

236

Christ en ivoire
sculpté sur une croix en bois doré inscrit dans un cadre formé de volutes
feuillagées ajourées, la partie haute couronnées de deux têtes d’anges ailés
dans des nuées, la partie basse orné d’un bénitier.
XVIIIème siècle
H : 88 - L : 57cm
Restaurations, accidents et manques

Bas-relief
en terre cuite ornée d’une représentation d'un homme debout en
armure près d’armoiries polychromes. Cadre architecturé en bois noirci à
colonnettes et fronton cintré.
Travail allemand
H : 75 - L : 46 cm
Petits accidents

-

600 / 800 €

-

2 000 / 3 000 €

600 / 800 €
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240

241

Cadran solaire
portatif dytique en ivoire et laiton
argenté de forme rectangulaire.
Il renferme un cadran polaire et
équinoxial et un calendrier à pièces
mobiles dans le couvercle, une
boussole encastrée avec cadran
à analemme, et au revers, sous
l’instrument, un cadran perpétuel
circulaire à rouelle agissant sur
l’analemme et gravé d’indications
calendaires. Le fond de la boussole
en papier, porte les localisations de
diverses villes.
Dieppe, fin XVIIème-début XVIIIème
siècle, à rapprocher des œuvres de
Charles Bloud
H : 1,5 – L : 7,3 – P : 6 cm

Couverts de voyage,
les manches en ivoire sculpté des
figures allégoriques accompagnées
de leurs symboles, l’Espérance
(ancre, corneille), la Justice (glaive,
balance) et la Charité (enfants).
Au-dessus d’elles quatre têtes
aux cheveux bouclés couronnent
l’ensemble. Couteau à large lame
courbe, la fourchette à deux dents.
Pays-Bas, XVIIIème siècle
L du couteau 27,5 cm, L du manche
9,5 cm
L de la fourchette 21,5 cm, L du
manche 9 cm

-

700 / 1 000 €

242

-

Bibliographie
Exemplaire similaire dans J. van
Trigt, Couverts de l’art gothique à
l’art nouveau, Collection Jacques
Hollander
250 / 350 €

-

Râpe à tabac
en ivoire sculpté en relief sur trois registres superposés, de dauphins
affrontés autour d’un mascaron, de Vénus sur son char sur des nuées et
d’un putto brandissant son arc et ses flèches. Déversoir en forme de coquille
Saint-Jacques. Le revers présente une réserve au couvercle en forme de
coquille et la râpe en métal
XVIIème siècle
L : 22,2 cm
Fentes et
restaurations
500 / 700 €

237

238

239

Vénus anatomique
représentant une femme nue enceinte, en
ivoire sculpté allongée sur un lit stylisé en
bois polychrome. Les bras sont mobiles et le
ventre amovible permet de dévoiler les organes
intérieurs, intestins et fœtus. XIXème siècle,
dans le goût des œuvres allemandes du XVIIème
siècle, notamment produites par l’atelier de
Stephan Zick.
Dimensions de l’ivoire seul :
L : 21 – P : 6 cm

Ensemble de quatre objets en ivoire sculpté
comprenant :
- Cuillère en ivoire sculpté, la prise ajouré et
sculpté d’une cavalière dans le goût de la
Renaissance
XIXème siècle
L : 12,5 cm
- Sifflet surmonté du visage d’un homme
portant un bonnet
XIXème siècle
L : 7 cm
- Buste de philosophe à l’Antique
H : 5,5 cm
- Relief figurant une femme tenant un chien et
une coupe, présenté sur fond de velours rouge
H : 7 cm

Saupoudreuse
en noix de corozo et ivoire os à décor de cercles
concentriques
XIXème siècle
H : 11 cm

-

2 000 / 3 000 €

-

-

40 / 50 €

150 / 200 €
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243

244

246

Réunion de deux étuis en ivoire sculpté :

Boite couverte
de forme navette en os sculpté à décor en relief
de masques et rinceaux feuillagés. Elle repose
sur quatre pieds griffe
XIXème siècle
H : 7 - L : 8 - P : 5 cm

Diabolo
formé de deux éléments en ivoire sculpté et
mouluré, chacun d’eux percé d’une ouverture
quadrangulaire et réunis par une bague en
laiton.
XIXème siècle
L : 11,5 cm

-

- Etui cylindrique à décor ajouré de stries et de
rosaces fleuries. Il est formé de trois éléments
vissés, le couvercle et deux compartiments,
chacun d’eux renfermant des étuis à aiguilles (?)
dont l’un a couvercle vissé, l’autre percé de trous
Fin XVIIIème-début XIXème siècle
H : 15 – Diam : 3 cm
Fente, petits accidents et manques
- Partie d’étui de forme cylindrique en ivoire
ajouré à décor de stries, réseau géométrique et
fleurs en léger relief. Ouverture ovale sur un côté.
Fin XVIIIème-début XIXème siècle
L : 16 – Diam : 2,8 cm
Fentes, accidents et manques
200 / 300 €

82

-

60/80 €

-

80/120 €

245
-

Toupie
de forme boule en os sculpté et mouluré à décor
de stries, percée d’un trou circulaire, la prise en
forme de tige baguée.
XIXème siècle
H : 10 cm
40/60 €

HAUTE ÉPOQUE

247

248

249

250

Memento mori
en ivoire sculpté figurant le crâne
et le torse d’un squelette en
décomposition, parcouru par des
vers au centre de lambeaux de
peau.
Ce genre de vanité est également
connu sous le nom de grain de
rosaire ou grain de chapelet
Allemagne ? XVIIIème siècle
H : 11 cm

Elément de fourreau
en os sculpté, ajouré et teinté orné
sur deux registres d’une scène
de lutte entre un homme nu et
un dragon et de deux chimères
affrontées. Montures latérales en
forme de harpies.
Italie XIXème siècle
H : 23,5 cm
Accidents, manques et
restaurations

Coffret couvert
de forme ovale en ivoire sculpté,
les côtés ajourés, le couvercle orné
d’un médaillon central figurant une
bacchante aux pampres. Il repose
sur quatre pieds.
H : 7 - L : 16,5 - P : 13 cm
Accidents et manques

Venus
Statuette en ivoire sculpté figurant
Vénus d’après l’Antique, debout, le
torse dénudé, retenant d’un bras
le drapé qui lui cache les jambes
et de l’autre ajustant sa coiffure.
Socle en bois noirci.
Dieppe, XIXème siècle
H : 24,5 cm
Restaurations

-

2 000 / 3 000 €

-

-

400 / 600 €

300 / 400 €

MILLON
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251
-

Allégorie de l’Hiver
Buste d’homme barbu, la tête
tournée vers sa gauche, les épaules
recouvertes d’un drapé
Sculpture en pierre sur piédouche
Italie, XVIIème siècle
H : 75 cm
Usures et altérations dues à un
séjour prolongé à l’extérieur
12 000 / 15 000 €

250,1
-

Boite couverte
de forme ronde en ivoire sculpté et ajouré
imitant la vannerie. Le couvercle est orné en son
centre du profil de Louis XV.
Fin XIXème –début XIXème siècle
H : 3 – Diam : 6,5 cm
100 / 200 €

250,2
-

Christ
en ivoire sculpté, figuré vivant, la tête tournée,
couronnée, les cheveux encadrant le visage,
les pieds superposés, les reins couverts du
perizonium retenu par une cordelette.
Dieppe, XIXème siècle
H : 26,5 cm
Sans croix, un bras à refixer
Présenté sur un socle en plexiglas
120 / 150 €

250,3
-

Eventail
à sept feuilles en ivoire sculpté et ajouré à décor
de rinceaux feuillagés, de pampres de vigne
et de médaillons fleuris retenus par des putti.
Bouque cnetral au centre de la composition.
Dieppe, début du XIXème siècle.
H : 22,5 cm
Présenté sous une vitrine en plexiklas
100 / 200 €

250,4
-

Vierge à l’Enfant
en ivoire sculpté en ronde-bosse. Vêtue de
drapés, elle tient le Christ enfant portant le
globe terrestre.
Dieppe, XVIIIème siècle
H : 10,3 cm
Socle bois mouluré
Petits accidents et restaurations
150 / 200 €
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252
-

Paire d’appliques
en bronze ciselé et doré, à quatre bras de lumière formés par des enroulements
feuillagés retenus par une jeune bacchante et un jeune bacchus, tous deux
figurés en termes, le torse dénudé en partie couvert d’une draperie. Base en
gaine couverte de pampres de vignes, feuilles d’acanthe et enroulements.
Epoque Louis XV, d’après la composition de Gilles Marie Oppenordt
H : 57 cm
Restaurations d’usage
La paire d’appliques présentée ici est caractéristique des plus belles créations
parisiennes de la Régence. La composition générale ainsi que le travail sinueux
des bras de lumières est à rapprocher des modèles de André-Charles Boulle
(1642-1732) telle que la paire de bras de lumière qui lui est attribuée dans
les collections du Louvre (OA 5098). Le modèle s’apparente à celui gravé par
Huquier pour le Livre des différentes décorations d’appartements par G.M.
Oppenordt, pl. 108. Une paire avec variante aux indiens est conservée au musée
du Louvre
Bibliographie
D. Alcouffe, A. Dion-Tennenbaum, G. Mabille, Les bronzes d’ameublement du
Louvre, Dijon, 2004, p. 40
P. Verlet, Les bronzes dorés français du XVIIIe siècle, Paris, 1987, p. 89
H. Ottomeyer, Vergoldete Bronzen, p. 66
3 000 / 4 000 €
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253
-

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 au-dessus de la glace
pour Jean-François Hache (17301796)
H : 70 - L : 79 - P : 45,5 cm
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.
1 500 / 2 000 €

254
-

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 rehaussés 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

88

LOUIS XV

255
-

Paire d’appliques
en bronze ciselé et doré à trois
bras de lumière à décor de têtes
de béliers, volutes et feuilles
d’acanthe, le fût rocaille à
enroulements feuillagés décoré
d’un mascaron
Percées pour l’électricité, un bras
présente une fissure
XIXème siècle, style Régence
H : 29 cm
6 000 / 8 000 €

256
-

Cette commode peut être
rapprochée des œuvres 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.

Bureau de pente
en sapin laqué crème rechampi or
et brun. Il ouvre par un abattant
-dévoilant des casiers, un secret
et deux tiroirs- surmontant un
large tiroir en ceinture, l’ensemble
à décor de rinceaux feuillagés
dessinant des encadrements au
centre duquel prend place, sur
l’abattant, un trophée de musique.
Le décor est repris sur les côtés et
sur les pieds cambrés. Il présente
en partie haute un gradin à casiers
au centre duquel se tient une
pendule au cadran émaillé blanc
signé J Fursy/Le Roux.
Travail étranger, Allemagne ? début
XIXème siècle
H : 120 - L : 100 - P : 45 cm
Petits accidents, sauts de peinture

2 000 / 3 000 €

8 000 / 10 000 €
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257

259

Suite de quatre appliques
en bronze ciselé et doré à deux
bras de lumière de forme rocaille
retenu par un fût feuillagé sur
lequel se tient agenouillé un singe.
XIXème siècle, style Louis XV
H : 48 cm

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

-

8 000 / 12 000 €

258
-

Cartel à poser
en marqueterie dite Boulle de
cuivre sur fond d’écaille brune,
la caisse de forme rectangulaire
reposant sur des pieds en forme
de dragons ailés. Montants
soulignés de masques grimaçants.
Angelot tenant une guirlande à
l’amortissement. Cadran à douze
chiffres émaillés.
XIXème siècle, style Régence
H : 58 - L : 34 - P : 18 cm
Accidents et manques
Mouvement signé Japy Frères &
Cie/Exposition/1955/Grande/
Med/d’honneur
800 / 1 200 €

-

La mode des sphinges à têtes de
femmes fut très en vogue tout
au long du XVIIIème siècle sur les
terrasses des châteaux royaux et
princiers. Arborant les traits des
favorites du Roi, les plus célèbres
qui nous sont parvenues à ce jour
demeurent celles ornant le corps
de logis du Château de Ménars
représentant la marquise de
Pompadour. En pierre, terre cuite,
plomb ou bronze le sujet connu
de nombreuses variantes qui
témoignent de son succès.
1 500 / 2 000 €

260
-

Cartel
de forme violonée et sa console à décor
en vernis martin de branchages de fleurs
polychromes sur fond brun. Encadrements
de bronzes ciselés et dorés à décor de
rinceaux feuillagés et d’un phénix au
centre de la composition. L’ensemble
est couronné par des branchages fleuris.
Cadran à treize cartouches émaillés
blanc à chiffres romains et arabes signé
Michel à Dieppe. Mouvement de forme
carrée, platine signée Nicolas Michel
Dieppe, sonneries à roue de compte, deux
barillets, suspension changée.
Epoque Louis XV
Dimensions du cartel H : 67 - L : 35 - P :
16 cm
Dimensions de la console H : 28 - L : 37,5
- P : 19 cm
Fentes, accidents, manques
1 000 / 1 200 €

261
-

Cartel à poser
en marqueterie dite Boulle de rinceaux
feuillagés, masques, personnages en
cuivre sur fond d’écaille rouge. De forme
rectangulaire, la caisse est cintrée dans
la partie supérieure et se termine par
des enroulements dans la partie basse.
Montants en termes féminins, ange assis
sur une boule à l’amortissement. Cadran
orné de douze chiffres romains émaillés.
Mouvement signé Paris /Delorme au
Goblin
H : 82 - L : 43 - P : 16,5 cm
XIXème siècle, style Louis XIV
Accidents et manques
600/800 €

262
-

Commode dite Mazarine
de forme rectangulaire en bois fruitier et
ornementation de bois noirci. Elle ouvre
par trois larges tiroirs divisés chacun en
deux panneaux bombés soulignés de
larges filets de bois noirci. Ils sont disposés
sur trois rangs séparés par des traverses
apparentes. L’ornementation de la façade
est reprise sur les côtés. Montants en
console saillantes terminées par des
sabots caprins en façade. Plateau de bois.
Travail du Dauphiné ou du Grenoblois,
dans le goût de Thomas Hache ou de
François Mondon, XVIIIème siècle
H : 83 - L : 120 - P : 68 cm
Restaurations, bronzes rapportés.
1 000 / 1 500 €
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263

266

Paire de candélabres
en métal argenté, le fût en balustre
feuillagé et mouvementé retenant six
bras en volutes feuillagées répartis en
corolle autour du bras central
XIXème siècle, style Louis XV
Haut. 53 x Diam. 30 cm

Paire d’appliques
rocaille en bronze ciselé et
doré à trois bras de lumières
dissymétriques , l’ensemble formé
par une suite ininterrompue
de volutes spiralées de feuilles
d’acanthe supportant les coupelles
épanouies en corolle et retenant les
binets feuillagés.
Epoque Louis XV, à rapprocher des
compositions de Philippe Caffiéri,
notamment une paire conservée
au musée du Louvre
H 68 - L 41 cm
Percées pour l’électricité

-

-

300 / 500 €

Daniel Alcouffe, Anne DionTenenbaum et Gérard Mabille, Les
bronzes d’ameublement du Louvre,
Dijon, 2004, p. 54-55, cat. 19
10 000 / 15 000 €

264
-

Coffret
à dessus bombé en placage de bois
fruitier, bois de violette, à décor
marqueté de trophées, instruments
de musiques et oiseaux dans
des encadrements de filets de
grecques. Entrée de serrure en
nacre portant l’inscription “Fidelle
sans contrainte”.
Italie du Nord, XVIIIème siècle,
atelier de Giuseppe Maggiolini
H : 23 - L : 48 - P : 31 cm
1 000 / 1 500 €

265
-

Commode
de forme rectangulaire à façade en
arbalète, en bois mouluré, sculpté,
laqué et doré. Elle ouvre par un
large tiroir en façade, orné ainsi
que les côtés, de guirlandes de
fleurs et rinceaux sculptés en haut
relief. Tablier souligné d’un riche
décor floral. Elle repose sur des
pieds cambrés surmontés de fleurs
et terminés par des enroulements.
Plateau de bois.
Italie, XVIIIème siècle
H : 77 - L : 90 - P : 58 cm
Restaurations, reprise de la
polychromie, petits accidents et
manques
2 000 / 3 000 €
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271

267

272

- 269 -

271
-

267

269

Paire de cuillères à crème
en vermeil à filets, les
spatules chiffrées LM sous
couronne de mariée
Paris 1819-1838 (950°/°°)
Poids : 202g.

Lot en argent composé d’un
étui de couturière et deux
paires de ciseaux à sucre
Travail français (pour l’étui)
et étranger pour XVIIIe s (958
et 800°/°°)
Poids :110 g.
On y joint une paire de petits
ciseaux en métal argenté

-

80/100 €

268
-

Cuillère à sucre
en vermeil à filet, la spatule
chiffrée LAD sous couronne
comtale
Par Pierre Siffait, Paris 1779
(958°/°°)
Poids : 64 g.

268

180 / 200 €

-

150 / 200 €

270
-

Boîte rectangulaire
en vermeil gainé de cuir
brun, l’intérieur garni d’un
réceptacle en vermeil
partiellement ajouré et
posant sur une plaque de
pierre (brisée)
Par Gustave Keller, poinçon
Minerve (950°/°°)
Poids brut : 837 g.
Dim : 5.5 x 18 x 8 cm
180 / 200 €

Couteau pliant,
le manche en ébène à filets, médaillons
lisses et culot en or rouge, tout comme la
lame
Etampes 1784 (750°/°°)
Poids brut 28g ; L déplié : 20.5 cm
600 / 800 €

272
-

Lot composé d’un couteau pliant,
un couvert de voyage et une paire de
couteaux pliants.
Les manches en nacre, les lames en acier
sauf pour la paire de couteaux.
Angleterre, argent 925°/°°
Poids brut : 41 g
Ancienne collection d’arme de JeanJacques Reubell de 1930 divisé entre musée
Français et les États-Unis
220 / 300 €
273

273
-

Boite
en argent de forme chantournée, le
couvercle ciselé représente Adam et Eve
au Paradis dans un encadrement de
feuillages stylisés. L’intérieur partiellement
en vermeil.
XVIIIème siècle, travail étranger
L : 8,5 – P : 6,5 cm
400 / 600 €

270

274
-

Boîte
couverte de forme ovale en écaille ornée
sur le couvercle d’une scène galante en
incrustation d’argent au centre de rinceaux
feuillagés.
Fin XVIIIème siècle, Pays-Bas ?
H : 3 - L : 13 - P : 7,5 cm
200 / 300 €
274
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275
-

Soupière couverte
en argent à fond plat, le corps uni,
les anses à attaches feuillagées, le
couvercle à frises de feuilles d’eau, le
fretel en graine sur une terrasse de
feuilles lancéolées
Paris 1809-19 (950°/°°)
Poids : 1583g - D : 24 cm
500 / 700 €

276
-

Verseuse
ovoïde en argent, les trois pieds griffes
à attaches feuillagées, le corps à
ceinture de feuilles d’eau, le bec verseur
à tête de bélier, le fretel en graine
fermée, l’anse en bois noirci
Paris 1809-19 (950°/°°)
Poids brut : 1216g - H : 31 cm
276

275

400 / 600 €

280
-

COMPIGNE
Boîte couverte de forme ronde en
corne et écaille, le couvercle orné
d’un paysage miniature sur feuille
d’étain estampé et doré titré sur le
tour “ Saint Jean vue de Marseille
Fontaine sur le tour par Compigne
tourneur du roi à Paris d’après
le tableau original de M vernet
peintre de sa Majesté »
H : 2,5 - Diam : 8,5 cm
Accidents
Arrivant d’Italie probablement
vers 1750, Thomas Compigni prit le
nom de Compigné. Sa boutique à
l’enseigne du roi David, rue Greneta
à Paris était spécialisée dans la
fabrication et la vente de boîtes,
jeux de tric-trac, de dames et
d’échecs, de tabatières et poignées
de canne.
600/800 €

281

277

278

277

278

Plat rond
en argent à bordure moulurée,
l’aile armoriée
Paris 1719-38 (950°/°°)
Poids : 907g - D : 29,5 cm

Plat ovale
en argent à bordure moulurée, l’aile
armoriée
Paris 1819-38 (950°/°°)
Poids : 1316g - L : 40 cm

-

-

300 / 500 €

300 / 500 €

279
-

Plat rond
en argent à bordure moulurée, l’aile
armoriée
Paris 1819-38 (950°/°°)
Poids : 781g - D : 27 cm
Rayures d’usage
200 / 300 €

-

Boucle de ceinture
de forme rectangulaire, les angles
arrondis, en acier poli sur lequel
se détachent des rinceaux de
feuillages d’acanthe en bronze
ciselé et doré.
Epoque Louis XV
H : 6,5 - L : 12 cm
300 / 400 €

282
-

Ecuelle
couverte en argent, le corps uni, les
oreilles à languette rayonnantes,
le couvercle et la prise en bouton
filetés.
Par Antoine Bertin, Paris, 1714 pour
le couvercle, 1715 ou 16 pour le
corps (958°/°°)
Poids : 676g
L aux anses : 29 cm
1 500 / 2 000 €

279
96
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283

288

Monture d’huilier-vinaigrier
en argent, le pied ovale à frise de laurier soutenu
par quatre pieds griffes enserrant des sphères,
les nacelles ajourées d’aigles et de lyres, la prise
centrale figurant une femme drapée portant un
panier de fruit surmonté d’une prise en anneau
feuillagé rubané.
Travail allemand vers 1820 (812°/°°)
Poids : 1 132g H : 26 cm

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

-

-

400 / 600 €

284

On y joint un plat ovale en argent, la
bordure moulurée à quatre ressauts,
l’aile doublement chiffrée DR
Poids : 1396g - L : 45 cm

-

Théière
en argent à piédouche, le corps à large
bandeau feuillagé en repoussé sur un fond
amati, cannelures et feuilles, le bec verseur à
tête d’oiseau, l’anses agrémentée d’une tête
d’enfant, le couvercle à godrons et prise en
bouton
Pays-Bas XIXe s (833°/°°)
Poids : 401g Haut : 15 cm

Par Gustave Keller, poinçon Minerve
(950°/°°)
8 000 / 10 000 €

250 / 300 €

284

286

285

285

286

Confiturier
en argent à trois pieds griffes,
le piètement rond soutenant le
réceptacle ajouré et agrémenté de
losange, le couvercle en cheminée
à fretel en graine fermée
Paris 1787 (958°/°°)
On y joint douze petites cuillers en
argent du XVIIIème siècle
Poids net de l’ensemble : 786g
(Le pied légèrement voilé)

Plat rond
en argent, à bordure moulurée,
l’aile armoriée
Par Marc Augustin Lebrun, Paris
1819-38 (950°/°°)
Poids : 875g - D : 30 cm
Rayures d’usage

-

400 / 600 €

287

98

-

300 / 500 €

287
-

Saucière
navette et son présentoir visé en
argent à frises de feuilles d’eau,
le corps chiffré JJ, l’anse à tête de
cygne
Travail étranger (800°/°°)
Poids :698g
200 / 300 €

ARGENTERIE

MILLON

99

LOUIS XVI

289
-

Miroir
de forme rectangulaire en bois mouluré, sculpté, doré et laqué. La vue est
inscrite entre deux pilastres ornés de branchages fleuris polychromes entre
des frises de perles. Le décor est repris dans la partie supérieure, cette
dernière couronnée par un fronton centré d’un miroir ovale, l’ensemble
surmonté d’un arc à enroulements et de branches fleuries retenues par un
ruban. Feuillage d’acanthe aux épaulements.
Italie, Piémont, XVIIIème siècle, à rapprocher des œuvres de Giuzeppe Maria
Bonzanigo
H : 140 - L : 122 cm
Restaurations

100

LOUIS XVI

Les décors sculptés, en particulier les guirlandes de fleurs, se rapprochent
de la production du menuisier et sculpteur sur bois Giuseppe Maria
Bonzanigo (1745-1820). Sculpteur sur bois du roi Victor Amédée III en 1787,
il est le représentant du renouveau néoclassique en Italie et travaille pour
la famille royale jusqu’à l’invasion française en 1796. En 1815, lors de la
chute de Napoléon et du retour de la famille de Savoie il est rétabli dans
ses fonctions de sculpteur de la couronne. Ses œuvres sont conservées
au Palais Royal de Turin et dans les différentes résidences royales de
Moncarlieri, Rivoli, Stupinigi et Venaria.
8 000 / 10 000 €
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290
-

Paire de vases pots-pourris
en porcelaine de Sèvres gros bleu et
bronze ciselé et doré. Le couvercle
à prise en forme de graine
surmonte une frise de postes
ajourée et un tore de laurier. Les
anses en forme de mufle de lion
retiennent une léonté. Piédouche
à décor de feuilles d’acanthe et
entrelacs, contre socle orné d’une
frise de grecques
XIXème siècle, style Louis XVI,
d’après le modèle du marchandmercier Jean Dulac
H : 45 cm
Restaurations
2 500 / 3 000 €

290 bis
-

Table de salon de forme tambour
en placage de bois de rose dans
des encadrements de palissandre.
Elle ouvre à trois tiroirs, le
premier formant écritoire. Pieds
cambrés réunis par une tablette
d'entrejambe. Dessus de marbre
blanc de Carrare ceinturé d'une
galerie.
Epoque transition Louis XV - Louis
XVI
H : 76 - L : 49 - P : 39 cm
Restaurations
1 500 / 2 000 €

291
-

Commode
de forme rectangulaire en placage
de bois de rose, amarante et
filets de buis, dessinant des
quartefeuilles et un médaillon
central polylobé inscrits dans des
encadrements de grecques. Elle
ouvre par trois tiroirs en ceinture à
décor géométrique et deux larges
tiroirs sans traverse apparente.
Montants à angles vifs soulignés de
cannelures simulées prolongeant
les pieds en gaine ornés du même
décor. Plateau de marbre gris
Sainte-Anne.
Epoque Louis XVI, estampillée
Caumon et N Petit.
H : 86 - L : 129,5 - P : 59 cm
Accidents, sauts de placage
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292
-

Paire de miroirs
en bois mouluré, sculpté, laqué
et doré à vue ovale ceinte d’une
frise perlée. Encadrement formé
par une importante guirlande de
laurier ajourée dont les chutes
encadrent dans la partie inférieure
un cartouche de feuilles d’acanthe.
L’ensemble est porté par un nœud
de ruban centré d’un médaillon
floral.
Italie, Piémont, XVIIIème siècle,
à rapprocher des œuvres de
Giuzeppe Maria Bonzanigo
H : 79 - L : 42,5 cm
Petites restaurations
Quatre miroirs similaires, attribués
à Giuseppe Maria Bonzanigo,
ornent le pavillon de chasse
de Stupinigi, dans la Sala del
Bonzanigo.
Exposition du baroque piémontais,
vol. III, Turin 1963
Catalogue de l’exposition Palazzo
Madama à Turin, Palais Royal
de Turin, Palazzina di Caccia di
Stupinigi, 22 juin - 10 novembre
1963, planche 312
3 000 / 4 000 €

293
-

Nicols Petit (1732–1791) reçu Maître
en 1761

Commode
à côtés arrondis en placage de
bois de rose, amarante, sycomore
et bois teintés, marquetée de
trophées d’instruments de musique
en façade et de branchages
fleuris sur les côtés retenus par
des nœuds de ruban. Elle ouvre à
trois tiroirs en ceinture ornés d’un
décor géométrique, deux tiroirs
sans traverse apparente et deux
vantaux latéraux. Montants à
cannelures simulées prolongeant
les pieds fuselés ornés du même
décor. Dessus de marbre mouluré
sarrancolin.
Epoque Louis XVI
H : 87,5 - L : 103 - P : 44 cm
Petits accidents et sauts de
placage

1 500 / 2 000 €

2 000 / 2 500 €
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296
-

Deux candélabres
formant pendants en bronze ciselé
à patine brune et dorée. Le fût est
formé par des ménades portant une
coupe ou des pampres de vigne et
dressant devant elles une tige terminée
par une pomme de pin autour de
laquelle s’enroulent des branches de
vigne formant quatre bras de lumière.
Base ronde ornée en relief d’une frise
d’amours musiciens, contre-socle
carré décoré de frises de perles, postes
feuillagées, feuilles d’acanthe. Pieds
formés par des bouquets fleuris.
XIXème siècle
H : 80 cm
Restaurations
4 000 / 6 000 €

297
-

Console d’applique
de forme rectangulaire en bois sculpté
et doré. La ceinture droite est ornée
de rinceaux feuillagés inscrits dans
des réserves de part et d’autres de
médaillons de fleurs. Elle repose
sur quatre pieds fuselés, cannelés,
surmontés d’une corolle de feuilles
d’acanthe et terminés par des feuilles
d’eau et des extrémités en toupie.
Plateau de marbre brèche violette.
Italie, Gênes, XVIIIème siècle
H : 97 - L : 105 - P : 53 cm

293 bis
-

Paire de candélabres
en marbre blanc et bronze doré à six bras de
lumière en forme de branchages feuillagé et
fleuri. Les anses en forme de tête de Bacchus
réunis par une guirlande de pampre. La
base carrée repose sur quatre pieds toupie
et se trouve affublée d'une frise de perle et
enroulements feuillagés.
XIXème siècle
H : 60 cm
Petits accidents

2 000 / 3 000 €

800 / 1 200 €

294
-

Miroir
de forme mouvementée en bois relaqué crème
rechampi or richement sculpté de volutes,
feuilles d’acanthe et cartouches.
Italie, en partie du XVIIIème siècle
H : 147 cm L : 173 cm
Restaurations
600 / 800 €

295
-

Commode
à façade cintrée, le plateau ceint d’une
lingotière en placage de bois de rose en frisage
et filets dessinant des encadrements. Elle
ouvre par trois tiroirs disposés sur trois rangs
séparés par des moulures de bronze. Montants
arrondis à cannelures foncées de laiton. Pieds
ornés de bronze à volutes et coquilles. Ceintures
découpées soulignées de laiton et d’un masque
en façade. Poignées mobiles feuillagées.
Style Régence
H : 85 – L : 127 – P : 62 cm
Petits accidents
1 500 / 2 000 €
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298
-

Paire de vases
de forme Médicis en spath fluor, le
corps orné de deux têtes de bélier en
bronze ciselé et doré formant anses.
XVIIIème siècle
H : 17,5 cm
Eclats
3 000 / 4 000 €

299
-

Paire de candélabres
en bronze argenté et ciselé à quatre
bras et cinq lumières à décor en relief
de fleurs, trophées, frises perlées,
têtes de boucs, passementerie, nœuds
enrubannés et guirlandes de feuilles
de lauriers. La base circulaire décoré
de trophées fleuris et instruments de
musique.
XIXème siècle, style Louis XVI, signé en
creux F.Barbedienne
H : 45 cm
Ces modèles de style néoclassique
furent présentés sous forme de
flambeaux lors de l’Exposition
Universelle de Paris en 1878. Ils furent
initialement produits en argent massif
et ciselés par Desiré Attarge. Dessinés
par Louis-Constant Sévin en 1876 puis
produits à partir de 1878, le modèle
connut un important succès et fut alors
décliné en candélabres.
Deux paires de flambeaux en argent
massif sont conservés au Musée
d’Orsay ainsi qu’au Musée du Second
Empire au Palais de Compiègne.
2 000 / 3 000 €

300
-

Bureau scriban
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
600 / 800 €

300bis
-

Armoire de mariage
en noyer mouluré et sculpté à deux
portes, la corniche cintrée en chapeau
de gendarme surmonte un panier
fleuri encadré d'un noeud de ruban.
Elle ouvre par deux portes ornées de
médaillons centraux. Pentures et gonds
en fer forgé.
Normandie, XVIIIème siècle
H : 270 - L : 145 - P: 65 cm
400 /600 €
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301
-

Paire de vases
de forme ovoïde en porcelaine
bleu poudré ornés d’une monture
en bronze ciselé et doré. Le col
est souligné d’une frise de feuilles
d’eau et la base d’une guirlande
de feuilles et d’un tore de ruban.
Ils reposent sur des socles carrés à
angles rentrants, ornés d’une frise
de postes. Couvercle à monture de
bronze dessinant quatre réserves,
surmontée d’une graine de chaque
côté de laquelle partent deux
volutes feuillagées.
Porcelaine de Chine, XVIIIème
siècle, monture en bronze du
XVIIIème.
H : 39 cm
6 000 / 8 000 €

302
-

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.
Conrad Mauter reçu maître en 1777
1 000 / 1 500 €

MILLON

107

306
-

Pendule
en marbre blanc et bronze ciselé et doré. Le
mouvement est inscrit dans une borne flanquée
de deux putti adossés dressant les bras pour
soutenir l’amortissement formé par un trophée
d’armes, cuirasse, casque, carquois et étendards
aux armes de France pouvant évoquer une
commande d’un membre de la famille royale.
Base à ressauts posée sur des pieds de forme
pastille. Cadran à quantièmes émaillé blanc à
chiffres romains pour les heures et arabes pour
les minutes
Epoque Louis XVI, à rapprocher des oeuvres de
Jean-Joseph de Saint-Germain
H : 35 - L : 31 - P : 11 cm
Petits accidents, restaurations
Bibliographie
Tardy, la Pendule française, 2ème partie, Du
Louis XVI à nos jours, Paris, 1975, p. 261
J-D. Augarde, Jean-Joseph de Saint-Germain
bronzier (1719-1791) repertoriant une pendule
conservée dans les collections du Metropolitan
Museum of Art de New York
H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen,
Band I, Munich, 1986, p. 173, fig. 3.5.5 illustrant
les putti en atlantes connu sur un projet
d’appliques de Jean-Louis Prieur
8 000 / 10 000 €

303

304

305

Miroir
rectangulaire inscrit dans un encadrement
en bois mouluré et sculpté d’une frise perlée,
de feuilles d’acanthe, la partie supérieure
surmontée d’un fronton ajouré à volutes
feuillagées entres lesquelles se tiennent des
tourterelles.
Fin XVIIIe siècle
H : 90 - L : 51 cm

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, à rapprocher des
oeuvres de Pierre Gouthiere (1732-1813)
H : 37,5 - L : 23 cm

Cartel d’applique
en bois sculpté et doré. Le cadran émaillé
blanc à chiffres arabes et romains est signé
Imbert Lainé à Paris et est inscrit au centre
de guirlandes feuillagées. Nœud de ruban à
l’amortissement et feuilles d’acanthe à la base.
Platine signée Vincenti&Cie 1855.
Milieu du XIXème siècle, style Louis XVI
Haut.: 84 cm - Larg.: 38 cm

-

300 / 500 €
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3 000 / 5 000 €
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308
-

307
-

Bureau-pupitre
ou meuble à écrire debout de
milieu en citronnier et filets de bois
noirci dessinant des encadrements.
De forme rectangulaire, il ouvre par
un abattant, dévoilant un intérieur
en citronnier et surmontant un
tiroir dans la partie supérieure.
Tiroir médian dont la face avant
se déploie pour former écritoire et
tablette d’entretoise. Montants
colonnes et pieds fuselés à
cannelures marquetées.
Epoque Louis XVI, estampillé Adam
Weisweiller
H : 129 - L : 84,5 - P : 54 cm
Accidents et manques

110

LOUIS XVI

Cartel d’applique
dit aux espagnolettes en bronze ciselé
et doré. Le cadran circulaire émaillé
blanc indique les heures en chiffres
romains et les minutes en chiffres
arabes, et est signé Musson à Paris. Il
est inscrit au centre de la composition
flanquée de deux bustes féminins
couronnant des rinceaux terminés
en enroulements et soulignés d’une
frise de postes. Des feuilles d’acanthe
complètent l’ensemble. Urne couverte
retenant des guirlandes feuillagées à
l’amortissement et feuilles d’acanthe
terminée par un bouquet de feuilles de
chêne et de glands ornant le cul-delampe. Platine signée Musson Paris.
Epoque Transition, à rapprocher des
œuvres de Robert Osmond
H : 70 - L : 32 cm
Pierre MUSSON, reçu maître horloger
en 1746.
Un cartel similaire est conservé dans
les collections du Musée des Arts
Décoratifs de Paris et le motif des
espagnolettes est illustré sur un dessin
réalisé par le bronzier Brécourt, publié
en 1775 à Paris sous le n°113 dans un
recueil de modèles de cartels et de
pendules, conservé à la bibliothèque
Doucet à Paris.

Adam Weisweiler (1744 - 1820) reçu
maître le 26 mars 1778.

Bibliographie
P. Heuer-Klaus Maurice, European
Pendulum Clocks, 1988, p.40, fig.54
G. et A. Wannenes, Les plus belles
pendules françaises, de Louis XIV à
l’Empire, Florence, 2013, p.182
Henriot, Bronzes et bois sculptés des
collections privées, planche 6.

15 000 / 20 000 €

12 000 / 15 000 €

MILLON
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XIXe

311
-

Paire de vases décoratifs
de forme ovoïde en tôle et bronze
patiné et doré, le corps orné sur
une face de trophées d’armes à
l’antique - bouclier, casque, lances,
couronne de laurier- inscrits entre
deux registres de palmettes et
de feuilles d’acanthe. Piédouche
cannelé reposant sur une base
carrée. Prises latérales ajourées
terminées par des enroulements
feuillagés.
Epoque Empire
H : 30 cm
4 000 / 6 000 €

312
-

309
-

Pendule
en bronze ciselé, patiné et doré. Le
cadran rond à chiffres romains est
inscrit dans un tronc d’arbre sur
lequel s’accoude Hercule, tenant
d’une main, les pommes du jardin
des Hespérides et de l’autre sa
massue. Base rectangulaire à décor
en applique des attributs du demidieu, dépouille de lion, épée, arc,
carquois eu centre de branchages
de chêne. L’ensemble repose
sur quatre pieds patins ornés en
façade de masques de lion.
Epoque Restauration
H : 54,5 - L : 40,5 - P : 16 cm

313
-

Console d’applique
en marqueterie de loupe d’orme.
Elle ouvre par un tiroir en ceinture
et repose sur montants antérieurs
en console, postérieurs en pilastre,
l’ensemble réuni par une base en
plinthe. Garniture de bronze doré.
Plateau de marbre blanc.
Epoque Restauration
H : 82 – L : 92 – P : 43,5 cm
700 / 900 €

400 / 600 €

310
-

XIXe

1 500 / 2 000 €

Pendule
en bronze ciselé et doré, le
mouvement inscrit dans une
borne cylindrique ornée de
reliefs sur trois registres illustrant
l’inscription centrale “Protéger
l’Innocence Vaincre l’Opresseur”.
A l’amortissement se trouvent
des livres, équerre et compas
qui accompagnaient une sphère
armillaire manquante, l’ensemble
désigné par François Ier en pied
portant un parchemin sur lequel
est inscrit “François Ier protecteur
des Belles Lettres”. De l’autre côté
se tient un homme en arme sur le
bouclier duquel est inscrit “Aimer
sa patrie la Gloire et son amie”.
Base quadrangulaire à décor de
putti et de trophées d’armes.
Epoque Empire
H : 44 - L : 37 - P : 15,5 cm
Accidents et manque dont la
sphère armillaire

800 / 1 000 €

112

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

MILLON
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314
-

Table d’apparat,
de milieu, à plateau de forme
rectangulaire en placage de
porphyre reposant sur un
piétement en marbre sculpté de
deux chimères ailées adossées
entre lesquelles est figuré un
masque barbu.
Fin du XIXème siècle
H : 74,5 - L : 197 - P : 92 cm
6 000 / 8 000 €

114

MILLON
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315
-

Garniture de cheminée
en bronze ciselé et doré composée
d’une pendule de forme borne
surmontée de trophées d’armes
et encadrée de volutes et feuilles
d’acanthe et d’une paire de
candélabres à trois lumières soutenu
par un piétement en athénienne.
Fin du XIXème siècle, style Louis XVI
Style Louis XVI
Pendule H : 48 cm
Candélabres H : 55 cm
1 500 / 2 000 €

316
-

Coffret couvert
en nacre et monture en bronze doré.
Le couvercle est orné d’une miniature
d’après Greuze, L’Accordée de village.
XIXème siècle
H : 8,5 - L : 14,5 - P : 12 cm
400 / 600 €

Paire de candélabres
en bronze à patine brune et doré,
le fût formé par une cariatide
drapée à l’Antique, portant,
posés sur la tête un vase d’où
s’échappent trois bras de lumière
feuillagés. Socle quadrangulaire
carré et cannelé en marbre blanc
à frise perlée, l’ensemble posé sur
une base en marbre rouge griotte.
XIXème siècle
H : 45 cm
Petits accidents et fentes
3 000 / 5 000 €

319
-

Couple de magots
souriant assis en tailleur sur un large
coussin à franges, en porcelaine
polychrome à décor japonisant de
motifs de fleurs et entrelacs.
XIXème siècle
H : 13 - : 13 - P : 13 cm
Marque DV en creux sous la base
1000 / 1 500 €

600 / 800 €

-

XIXe

-

Coupe formant centre de table
en porcelaine polychrome ornée
d’anges volants dans les nuées,
la monture en bronze et émail
cloisonné portée par trois angelots
en bronze doré. L’ensemble repose
sur une base circulaire en albâtre
à monture en bronze et émail
cloisonné.
Epoque Napoléon III, à rapprocher
des oeuvres de la Maison Giroux
H : 25,5 - Diam : 31,5 cm

317

116

318

MILLON
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325
-

D’après Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
Jaguar dévorant un lièvre
Bronze à patine brun-rouge
H : 41 - L : 105 - P : 35 cm
Signé L Barye sur la terrasse
Bibliographie
Michel Poletti, Alain Richarme “Barye Catalogue
raisonné des sculptures” Éditions Gallimard
2000. Réf: A96 page 236
Dès le Second Empire et au-delà la critique a
salué la virtuosité du groupe dont un exemplaire
est présenté ici, salut unanime résumé par
les mots d’Edmond de Goncourt « une de ces
imitations de la nature vivante, au-delà de
laquelle la sculpture ne peut aller ». Le bronze
fut fondu d’après un modèle en plâtre créé pour
le Salon de 1850 et aujourd’hui conservé au
musée du Louvre.
8 000 / 10 000 €

320

323

Alberic COLLIN (1886-1963)
Bouc et chèvre
Epreuve en bronze patiné
H : 28 - L : 35 cm
Signé et numéroté 3/8 sur la
terrasse, cire perdue, fonderie
Rocher Paris

Anne Marie PROFILLET (18981939)
Le grand faisan ou faisan
Chinois
Sculpture en bronze à patine
mordorée
H : 46 - L : 70,5 - P : 21,5 cm
Cire perdue, édition Susse frères

-

3 000 / 4 000 €

321
-

Edouard DROUOT (1859-1945)
Cheval buvant à l’abreuvoir
Bronze à patine brune
H : 33 – L : 47 - P : 18 cm
Signé sur la terrasse
2 000 / 3 000 €

322
-

Christophe FRATIN (1801-1864)
Jument et son poulain
Bronze à patine brune
H : 21- P : 34,5 – L :15 cm
Signé sur la terrasse
2 000 / 3 000 €

118

XIXe

-

1 500 / 2 000 €

324
-

Paire de statuettes en bronze à
patine brune représentant des
portefaix,
L’un portant une hotte sur laquelle
est inscrit “A Venise”, l’autre un
ballot portant l’inscription “A
Brest”. Socles en bronze doré.
XIXème siècle
H : 25 cm
Usures à la patine
Paire de statuettes similaires, vente
Néret-Minet & Tessier, 21 novembre
2008, lot 54, ancienne collection
Kügel et une autre paire, vente
Ader, 7 avril 2010, lot 146.
1 200 / 1 500 €

MILLON

119

326
-

GUERET Frères (1853-187)
Poule surprise par un chat et défendant ses petits
Groupe en tilleul sculpté
Paris, époque Napoléon III, 1857
H : 45 – L 112 – P : 61 cm
Signé et daté GUERET. D. / 1857 / PARIS
Œuvre exposée Salon des artistes vivants, au palais des Champs-Elysées à
Paris, le 15 juin 1857, sous le numéro 2925
Sculpteur, Denis-Désiré Guéret (1828-1899) exposa au Salon de 1853 à 1863.
Il créa en 1853, avec son frère Onésime, la société GUERET FRERES, une
importante entreprise spécialisée dans les meubles sculptés,. En 1875, ils
créèrent en commandite la société Guéret jeune et Cie. A partir de 1855,
ils participèrent à toutes les expositions et remportèrent de nombreuses
médailles. Le musée des Arts décoratifs et le musée d’Orsay conservent
plusieurs de leurs œuvres et des dessins.
Bibliographie
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, gravure, lithographie et
architecture des artistes vivants exposés au palais des Champs-Elysées le
15 juin 1857, Paris, 1857, p. 373, lot n° 2925
Louis Auvray, Exposition des beaux-arts. Salon de 1857, Paris, 1857, p. 10
Denise Ledoux-Lebard, Les ébénistes du XIXe siècle 1795-1889, leurs oeuvres
et leurs marques, Paris, 1984, p. 247
Émile Bellier de La Chavignerie, Louis Auvray, Dictionnaire général des
artistes de l’École française depuis l’origine des arts du dessin jusqu’à nos
jours : architectes, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes. T1, Paris,
1882-1885, p. 71
8 000 / 12 000 €

120

XIXe

MILLON
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327
-

Paire de chenets
en bronze ciselé et doré surmontés
de femmes assises, vêtues de drapés,
l’une tenant une couronne de
laurier et l’autre un livre, l’ensemble
symbolisant le triomphe de la
connaissance ou du savoir.
XIXème siècle
H : 53 - L : 32 - P : 20 cm
Sans fers
1 000 / 1 500 €

328
-

Ensemble de deux coffrets de
chirurgie.
Le premier est signé de la Maison
Samson, Fabricant d’instruments de
chirurgie, Fournisseur de la Faculté de
Médecine de Paris et des hôpitaux.
Il porte au revers du couvercle une
étiquette donnant la composition
complète d’instruments de chirurgie
pour les bâtiments de l’Etat.
L’intérieur est garni de ses accessoires
sur différents plateaux mobiles garnis
de feutrine.
Le second de taille inférieure est signé
sur la serrure Collin Paris
XIXème siècle
H : 11 - L : 58 - P : 33,5 cm et H : 10 - L
: 40 - P : 12 cm
1 000 / 1 500 €

329

330

Pendule
en bronze ciselé et doré, le mouvement inscrit dans une borne sur laquelle est assis un général
romain en armure pensif, tenant un parchemin roulé et son glaive. Cadran guilloché à chiffres
romains signé Cuche, rue du Faubourg Saint-Honoré. Base quadrangulaire à ressaut ornée de
feuilles d’acanthes et reposant sur des pieds feuillagés à enroulements.
Epoque Restauration
H : 52 - L : 36 - P : 15 cm

Adolfo CIPRIANI (act.1880-1930)
Elégante se recoiffant aidée par un ange.
Groupe en marbre blanc
H : 80 - L : 28 - P : 26 cm
Signé au dos a Cipriani
Petits accidents et manques

-

400 / 600 €

122

XIXe

MILLON

-

400 / 600 €

123

331
-

TAPISSERIES

AUBUSSON, Ateliers de la
Marche
Ménélas retrouve Hélène après
l’incendie de Troie. Bordure à décor
de guirlandes et de vases fleuris.
Tapisserie en laine et soie d’après
un carton d’Isaac Moillon ( voir
page 154 dans Isaak MOILLON un
peintre du ROI à Aubusson )
XVIIIème siècle
285 x 310
Usures, accidents et anciennes
restaurations
4 000 / 6 000 €

332
-

AUBUSSON, Ateliers de la Marche
Episode de l’Ancien Testament, probablement
Sémiramis assise sous un dais à colonnes torses,
à laquelle est présentée une tour architecturée,
Babylone ?, absente sur notre version mais
connue par le carton original. Bordure à décor
de rinceaux de feuilles d’acanthes et de fleurs.
Tapisserie en laine et soie probablement d’après
les cartons d’Isaak Moillon (voir page 208 dans
Isaak MOILLON un peintre du Roi à Aubusson
une tapisserie dont l'iconographie est très
proche de cette pièce
XVIIIème siècle
240 x 365 cm
Usures, accidents et restaurations
Diminuée en particulier à droite nombreuses
restaurations ,accidents et retissages en
particulier dans les bordures
4 000 / 6 000 €

124

TAPISSERIES

MILLON

125

VENTE INAUGURALE PREMIUM
Mardi 21 avril à 10h30

333
-

TOURNAI ?
Le couronnement d’Esther
Tapisserie
Reprise de la partie droite de la
tapisserie des trois couronnements
conservée au musée de Sens.
Cette dernière fut commandée
par le cardinal Charles de Bourbon,
archevêque de Lyon de 1476 à 1488
XIXème siècle dans le style du
XVème siècle
170 x 185 cm

Exposition publique
—
Lundi 20 avril 2020
de 9h à 17h

1 500 / 2 500 €

126

TAPISSERIES

Lieu
—
116 boulevard Louis Armand
93330 Neuilly sur Marne
www.millon.com

Contact
—
Lucile CLEMENT
moa@millon.com
01 48 00 99 25

INSTRUMENTS DE PRESTIGE
Vente Prestige en préparation
Les 8, 9 et 10 mai 2020

HISTOIRE
NATURELLE

Collection Lucien MONIN
Collection Joseph VEDRINE
( 1883-1965)
Et à divers
Vendredi 17 avril 2020
Paris – Hôtel Drouot
14h – salle 1

Nous recherchons des instruments du quatuor, archets,
instruments à vent, cordes pincées, partitions…
Clôture du catalogue le 17 avril 2020
Directeur du département
—
Quentin MADON
+33 (0)6 32 33 87 10
q.madon@artprecium.com

Expert
—
Gilles Chancereul

Retrouvez l’ensemble
de nos ventes sur
www.apollium.fr

Contact
—
Isabelle Boudot de La Motte
boudotdelamotte@millon.com
+33 (0)6 19 99 47 11

Intégralité des lots sur
ww.million.com

Un couple dans la légende de Drouot
Ventes les 25-27-30 mars 2020

Un panorama des artistes du XXe siècle
1500 œuvres / 300 artistes

ADLER • AESCHBACHER • ALIX • ALTMANN • ANCELET • ANDRE • ANTHOONS • ANTRAL • ARTHUR-BERTRAND • ASSE • ASSELIN •
ATLAN • BAES • BARANOFF-ROSSINE • BAZAINE • BEAUDIN • BEAUFRERE • BEOTHY • BERNARD • BERTRAM • BESSERVE • BEYROUTI
• BIGOT • BILEK • BINET • BLOC • BOGGS • BONNARD • BORES • BOUMEESTER • BOUYSSOU • BOZZOLINI • BRACQUEMOND
• CADORET • CAHN • CAMUS • CARETTE • CARIOT • CARRIERE • CAVAILLES • CAZIN • CHABAS • CHABAUD • CHAPOVAL •
CHARAVEL • CHARCHOUNE • CHARMET • CHAYE • CHERET • CHEVOLLEAU • CHIGOT • CLAISSE • CLEMENT SERVEAU • COLIN •
COLLUCI • CORNEILLE • COUDER • COUSIN • COUSTURIER • COUTAUD • COUTURE • CROSS • CUCCHIARINI • CYR • DANNET •
DE BELAY • de la SERNA • de MONFREID • DE SAINT DELIS • DELAROCHE • DELAUNAY • DENIS • DERAIN • DESNOS • DESNOYER
• D'ESPAGNAT • DETROY • DEVAMBEZ • DOMINGUEZ • DUBAUT • DUBOURG • DUCHAMP • DUFRESNE • DUFY • DULAURENS •
DUMITRESCO • DUVAL - GOZLAN • EDY-LEGRAND • EISENSCHITZ • ELESZKIEWICZ • ENGEL- PAK • FALGUIERE • FEDER • FILIBERTI
• FLANDRIN • FORTUNEY • FOURNIER • FOUS • FRANK-BOGGS • FREUNDLICH KOSNICK-KLOSS • FRIESZ • GALIEN- LALOUE •
GALLIBERT • GARBELL • GARNIER GEOFFROY • GAUSSON • GAUTHIER • GELINET • GENIS • GERAUD • GERMAIN • GERNEZ • GIRANMAX • GLOECKNER • GOETZ • GRASSET • GRASS-MICK • GRILLON • GUERY • GUIGUET • GUILBERT • GUILLAUMIN • GUILLOT •
Hambourg • HAUSMANN • HAYET • HELLEU • HERBIN • HERBO • HEROLD • HEURTAUX • HEUZE • HODE • HOLEMAD • HONORE
• HOSIASSON • IBELS • JAN • JOËTS • JONGKIND • JULIEN • KALLOS • KARS • KIJNO • KiKOINE • KLASEN • KOLOS VARY • KONO
• KROMKA • LA ROCHA CANALS • LA VILLEON • LABOUREUR • LAGAR • LAGRANGE • LAMBERT- RUCKI • LANGLOIS • LAPICQUE
• LAPRADE • LARIONOV • LATAPIE • LAUNOIS • LAURENS • LE BEAU • LE MOAL • LE SIDANER • LEBASQUE • LEBOURG • LECOMTE
• LEMMEN • LENOIR • LEPPIEN • LERSY • LEVEILLE • LHOTE • LIAUSU • LIMOUSE • LOIR • LOISEAU • LOTIRON • LUCE • LUKA •
MADELAIN • MAGNELLI • MAILLAUD • MAINSSIEUX • MANESSIER • MANGUIN • MANUELLA SAGRI • MARCHAND • MARCHOU
• MARQUET • MARZELLE • MASEREEL • MAUFRA • MAURICE • MEHEUT • MEISSONIER • MENGOLINI • MERODACK-JEANEAU •
METZINGER PHOCAS • MILLET • MONFREID • MONOD • MORET • MORTON-JOHNSON • MOUALLA • MOUCLIER • MOUTARD
MARTIN • MUNCH • NAM • NEBEL • NEILLOT • NESSI-VALTAT • NIEDERREUTHER • NOLL • NOUVEAU • NOVARO • OBERLE •
ORLOFF • OTTMANN • PAPART • PARKER • PEGURIER • PELTIER • PERSON • PESKE • PETIT JEAN • PFEIFFER • PIAUBERT • PICART
LE DOUX • PICHETTE • PIET • PIETTE • PINCHON • PISSARRO • PONS • POTIN • Pougny • PREAUX • PROUVE • PUY • QUENTIN
• QUINT • RASPAIL • RAVEL • RAYMOND • RENEFER • REYMANN • REYMOND • RIVIERE • ROCHEGROSSE • RODO PISSARRO •
ROGER • RONGET • ROUAULT • ROUSSEL • SAINT-DELIS • SCHNEIDER • SCHUFFENECKER • SEGERS • SEGUIN-BERTAULT • SEILER
• SELMERSHEIM-DESGRANGES • SERVEAU- SERVEAU • SIGNAC • SIGNOVERT • SINGIER • SOMM • SONREL • STEINLEN • SUE •
SURVAGE • SUZANNE • SZOBEL • TAVERNE • TCHERNIAWSKY • TELLIER • THIRIET • UBAC • UTTER • VALLEE • VALLOTTON • VALTAT
• VAN DER STEEN • VAN HASSELT • VAN RYSSELBERGHE • Van VELDE • VANDERSTEEN • VAUMOUSSE • VENARD • VERDILHAN
• VIGNY • VILLERI • VOGLER • VOROBIEFF MAREVNA • WARB • WAROQUIER • YANKEL • YB • ZADKINE • ZEVACO • ZINGG •

Alix Casciello
—
Tel +33 (0)6 60 08 20 61
acasciello@millon.com

Cécile Ritzenthaler
—
Expert
Tel +33 (0)6 85 07 00 36

Retrouvez l’ensemble de nos ventes sur www.millon.com

Lucina Mastrangelo
—
Tel +33 (0)1 47 27 76 72
artmoderne@millon.com
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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
—
Virginie VERNIER
+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

11

E X P E RTS I N T E R N AT I O N AUX
MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com
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«Une bon et toucher»
c’est voir -vous avec

MILLON Italia

—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

dez
Prenez renexper ts en région,
!
s
l’un de no oche de chez vous
au plus pr

↙

Tanger

Jérusalem

↘

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!

CONDITIONS DE VENTES
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.
Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions
en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes
volontaires se prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication.
Seule la loi française est applicable à la présente vente.
Seuls les tribunaux français sont compétents pour
connaitre de tout litige relatif à la présente vente.
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 ne saurait être tenue pour responsable de l’in-

terruption 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.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.
com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont
majorés de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la
plateforme interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de
1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme
Drouotlive.com).
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.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS
- Droit de délivrance : 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.
Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, céramiques, verrerie, petites sculptures ainsi que les tableaux,
ces exemples étant donnés à titre purement indicatif)
seront rapatriés en nos locaux après-vente. La taille du
lot sera déterminée par Millon au cas par cas.
Ventes en SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles,
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre
entrepôt de stockage Artsitting à Neuilly sur Marne (Cf.
paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la
disposition des acquéreurs après complet règlement du
bordereau
STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLES
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
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
116@millon.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. Les
formalités d’exportation (demandes de certificat pour
un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai
de 2 à 3 mois.
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 (THE
PACKENGERS - hello@thepackengers.com) 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 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 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.
- According to article L321-17 of the French Commercial
Code, the statute of limitations of any civil liability
actions brought in connection with voluntary sales are
limited to five years from the date of the auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the
French courts are competent to hear any dispute(s)
relating to this sale.
The lots marked with ° include elements of elephant ivory,
the sale of which is possible because the ivory is dated
prior to 3/03/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU
will have to obtain from the DRIEE an export permit in
his name. This is the sole responsibility of the purchaser.
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge
service provided by MILLON. 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 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.
We inform our clientele that telephone conversations
during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely
to be recorded.

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release lots sold to the buyer after
the complete sett- lement of their bill (payment of the
invoice include all additional fees listed in full). It is the
buyer’s responsibility to insure lots immediately upon
purchase, since, from that moment onwards, he/she
alone is responsible for any and all loss, theft, damage
and any other risks. MILLON declines any liability for
damage that may incur or for the failure of the buyer to
cover any damage risks. Buyers are advised to collect their
lots quickly and with a minimum of delay.
COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 €
HT per lot (or € 5.40 TTC)
- Right of delivery for auctions in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 € HT per lot (or 3€ TTC)
These fees will not be charged if payment and withdrawal
are made before 7pm CET on the day of the sale.
STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be
charged from the day following the sale. This service is
subject to the following conditions:
- Fee including VAT per dossier: 5 €
- Storage and insurance costs including VAT:
- 1 € / day, the first 4 working days
- 1 € / 5 € / 10 € / 20 € / day, from the 5th working day,
according to the nature of the lot Storage does not entail
the responsibility of the auctioneer or the expert for any
reason whatsoever. From the moment of the auction,
the object will be under full responsibility the successful
buyer and MILLON declines all liability for damage that
the object could suffer, and this from the moment the
adjudication is pronounced.
FOR ALL INQUIRIES
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
w
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 MILLION
FOR ALL INFORMATION ARSITTING
116, boulevard Louis Armand,
93330 Neuilly-sur-Seine
116@MILLON.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.

LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS:
Millon cannot be held responsible for the interruption or
any other malfunction of any Live service during the sale
that could prevent a buyer from bidding via any electronic
platform offering a Live service. The interruption of a
Live auction service during the sale does not necessarily
justify the auctioneer to stop the auction.
In addition :
- for lots acquired via the Interencheres.com platform,
the buyer’s fees are increased by an additional 3% HT
of the auction price (see CGV of the Interencheres
platform).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform,
the buyer’s fees are increased by an additional 1.5% HT
of the auction price (see CGV of the Drouotlive.com
platform).

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.

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

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication
offered by MILLON, 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

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French
State has a right of preemption 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 cannot be held responsible for pre-emption
orders issued by the French State.

otherwise agreed in writing prior to the sale with MILLON.
In the event of a dispute involving a third party, MILLON
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 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 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 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
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 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 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 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 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 tates that cash payment is required for sales at
public auction and that buyers must immediately pay
the total purchase price, irrespective of any intention to
export the lot from France (see «Export from France”).
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000
euros (French residents) - by cheque or postal order upon
the presentation of current proof of identity, - by Visa or
Master Card - by bank transfer in euros to the following
account
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
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Faxer à – Please fax to :
moa@millon.com

Mercredi 1er avril 2020

—
Hôtel Drouot, salle 5

—

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.

VENTES AUX ENCHÈRES
DE VOITURES DE COLLECTION
Millon noue un partenariat avec Leparking.fr - moteur de recherche de voitures d’occasion
leader en Europe, avec près de 14,5 millions d’annonces en temps réel, et observateur privilégié
du marché de l’auto grâce à sa plateforme de big data - pour offrir aux collectionneurs un
moyen ludique et novateur d’acheter des véhicules de collection.

Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to
purchase on my behalf the following items within the limits
indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these limits
do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

Ventes thématiques
Experts mécaniciens neutres et indépendants
Automobiles sélectionnées par l’analyse des tendances du marché
Ventes garanties et sécurisées
Frais les plus bas du marché
MILLON
—
Guillaume de Lusigny
gdelusigny@millon.com
06.50.51.45.81

LE PARKING
—
Fabrice Fournier
ff@leparking.fr
06.08.46.82.77

www.millon.com

