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HAUTE ÉPOQUE
ET XVIIe SIÈCLE
- Tableaux
- Sculptures
- Mobilier

301
-

Ecole FLAMANDE vers 1630, entourage de Frans SNYDERS
Jeune cuisinière près d’une corbeille de fruits
Toile
94 x 146 cm
Usures
6 000/8 000 €

MILLON

9

302
-

303
-

Ecole PORTUGAISE, première moitié du XVI siècle
Sainte Agathe
Sainte Apolline d’Alexandrie
Paire de panneaux, deux planches, non parquetés
153 x 45,5 cm chaque
Sans cadre

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 émotionnelles permettent de les rapprocher des œuvres du cercle bourguignon de Claus
Sluter et de son neveu, Claus de Werve.
France, Bourgogne ? XVIe siècle
H : 67 et 69 cm
Usures, accidents et manques

e

8 000/12 000 €

Bibliographie
L’art à la cour de Bourgogne, Musée des Beaux-Arts de Dijon, 28 mai-15 septembre 2004.
12 000/15 000 €

10
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304
-

Coffre-fort de voyage dit de corsaire ou de Nuremberg de forme
rectangulaire en fer renforcé de pentures présentant une fausse serrure en
façade. Entrée de serrure dissimulée sur le couvercle qui ouvert, dévoile une
serrure à complications à décor gravé de feuillages stylisés, occupant tout
le revers de ce dernier. Six pennes mobiles assurent la fermeture du coffre
qui était également assurée par une barre mobile glissée dans les anneaux à
moraillons de la façade. Petit coffre interne muni de sa clef. Deux poignées de
transport mobiles latérales.
Allemagne, XVIIe siècle
H : 37 – L : 73 – P : 38,5 cm
Usures, traces de polychromie, barre de fermeture de façade manquante

309
-

Ecole VENITIENNE de la fin du XVIe siècle,
suiveur de Giovanni Gerolamo SAVOLDO
Moïse après le buisson ardent
Toile
78,5 x 99,5
Usures

1 000/1 500 €

3 000/5 000 €

305

306

307

308

Vierge à l’Enfant en bois sculpté
et anciennement polychromé.
La Vierge est figurée debout,
présentant un léger déhanché,
vêtue de drapés, un voile couvrant
sa tête, et maintient l’Enfant de
son bras gauche.
XVIIe siècle
H : 57 - L : 19,5 - P : 13 cm
Usures, manques, restes de
polychromie

Saint apôtre en bois sculpté,
anciennement polychromé. Statue
monoxyle figurant le saint debout
dans une attitude hiératique
frontale, portant une tunique
plissée.
Travail provincial du XVIIIe siècle
H : 94 cm
Manques

Portrait de calviniste ? ou
luthérien ? en bois sculpté,
monoxyle. Présenté de face, vêtu
d’une tunique courte, chaussé de
bottes, la tête coiffée d’un béret,
la barbe en pointe, un livre sur la
poitrine.
XVIIe siècle
H : 91,5 cm
Accidents et manques

Deux anges porte-torchères
et probablement thuriféraires
formant pendants en bois sculpté
et polychromé. Figurés agenouillés,
vêtus de tunique, ils tiennent un
support de cierge d’une main et les
bras manquants devaient retenir
des encensoirs aujourd’hui disparus.
Travail espagnol du XVIIIe siècle
H : 50 cm
Accidents et manques

310

200/300 €

3 000/4 000 €

-

400/600 €

12

-

600/800 €

-

400/600 €

BIENNALE

-

-

Attribué à Pasquale OTTINO (1578-1630)
Le massacre des innocents
Huile sur obsidienne
22,5 x 37 cm

MILLON

13

315
-

Bas-relief en marbre blanc sculpté de deux puttis portant une
guirlande de fleurs et de fruits. Probablement partie d’un ancien
piédestal rectangulaire.
Italie XVIe siècle
H : 59 - L : 50 cm
Connu depuis l’Antiquité, le motif des puttis tenant des guirlandes
connut un important succès à la Renaissance. On peut citer un
bas-relief similaire conservé au musée de Brescia en Italie ou le
sarcophage d’Ilaria del Carretto à Lucques.
2 000/3 000 €

316
-

311

312

313

Christ en bois sculpté, anciennement
polychromé, représenté mort, la bouche ouverte,
la tête couronnée et inclinée, les jambes
fléchies, les pieds parallèles, les reins couverts du
perizonium retenu par une cordelette.
XVII-XVIIIe siècle
H : 130 - L : 102 cm
Accidents et manques, bras détachés

*Ecole FLORENTINE du XVIIe siècle, suiveur de
Cristofano ALLORI
Sainte Catherine de Sienne
Toile, fragment
56 x 75 cm
Restaurations anciennes

Saint Jospeh et le Christ enfant
Fixé sous-verre
Espagne ou Mexique
Fin XVIIIe-début XIXe siècle
H : 74 - L : 54,5 cm

-

-

600/800 €

Cabinet de forme rectangulaire à façade incurvée en placage de
ronce de noyer et décor marqueté d’entrelacs, inscrits dans des réserves,
soulignés de filets d’étain et complétés par des fleurons et fleurs stylisés
en étain. La partie supérieure présente deux portes latérales qui se
condamnent à l’aide d’un secret. Elles encadrent et libèrent une niche
vitrée surmontée de cinq tiroirs. Montants à pans coupés ornés de
pilastres cannelés à chapiteaux corinthiens. Le piétement présente un
tiroir en ceinture orné d’un décor similaire et repose sur des pieds torses
réunis par une entretoise.
Allemagne ou Autriche, composé d’éléments anciens du XVIIe siècle
H : 181 - L : 110 - P : 52 cm
Usures, accidents, manques

-

800/1 000 €

300/500 €

3I4

600/800 €

-

Coffre en chêne à décor sculpté en façade
et sur les côtés d’une succession de panneaux
à décor rythmé de canaux verticaux. Serrure
à moraillon en fer forgé insérée au centre de la
façade.
En partie de la fin du XVI - XVIIe siècle
H : 74,5 - L : 169 - P : 68 cm
Restaurations, parties refaites
600/800 €

317
-

Table en noyer, le plateau rectangulaire débordant repose sur
quatre pieds tournés en balustre réunis par une entretoise en
H à décor similaire agrémenté d’une toupie centrale. Un tiroir
en ceinture à poignée de tirage mobile en fer.
XVIIe – XVIIIe siècle
H : 75 - L : 85 - P : 65 cm
Restaurations d’usage
200/300 €

14
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318

319

318

319

320

Lion stylisé en bronze ciselé à patine brune,
figuré debout les pattes jointes posées sur
des sphères.
Probablement Allemagne, XVIIe siècle
H 10 - L : 12 cm

Lion couché en bronze ciselé à patine brunvert anciennement dorée. Représenté la
tête dressée, le regard droit et fixe, les crocs
apparents, la crinière ondulante et portant sur le
dos des traces de fixation indiquant un éventuel
usage comme support ornemental de petits
meubles ou coffrets.
Allemagne, Augsbourg ? XVIIe siècle
H : 11,5 - L : 13,5 cm

Paire de colonnes salomoniques en chêne à
décor tournant sculpté en relief de branchages
feuillagés. Chapiteaux corinthiens. Base
rectangulaire à ressauts.
Travail provincial du XVIIe siècle
H : 144 - L : 32 - P : 30 cm
Accidents et manques, éléments postérieurs
Transformées en lampadaires

-

Provenance
Collection Baretti.
400/500 €

-

600/800 €

321
-

Paire de colonnes en chêne à décor sculpté
en relief de branchages et de pampres de
vigne s’enroulant sur toute la hauteur du
fût. Chapiteau souligné de grappes de raisin,
base feuillagée.
Style du XVIIe siècle
H : 121 - D : 30 cm
Usures

-

400/600 €

323

322

-

-

Paire de tabourets à assise carrée reposant sur
des pieds colonne réunis par des traverses en
partie basse.
Composés d’éléments anciens du XVIIe siècle
H : 44 - L : 31,5 - P : 31,5 cm
250/350 €

300/500 €

Christ en chêne sculpté, figuré vivant, le visage
tourné vers les cieux, la tête couronnée, les
jambes parallèles, le périzonium à chute latérale,
retenu par une corde.
Travail provincial de la fin du XVII ou début du
XVIIIe siècle
H : 120 - L : 86 cm
Usures et restaurations
Croix manquante
600/800 €

324
-

Partie de frise en marbre blanc sculpté
en bas-relief figurant des hommes vêtus de
tuniques chassant et capturant des animaux
sauvages sur fond de paysage stylisé.
Italie, XVIe siècle
H : 29 - L : 82,5 - P : 13 cm
Reprise d’une composition antique conservée
au musée de Brescia
3 000/5 000 €

325

326

Table espagnole en noyer à plateau
rectangulaire posé sur deux pieds
évasés en tréteaux reliés par des
traverses en fer forgé unissant le plateau
aux montants.
Fin du XVIIe siècle
H : 80 - L : 109- P : 51,5 cm
Usures

Cabinet ou buffet deux-corps, la
partie supérieure en retrait, de forme
rectangulaire, en noyer mouluré et
sculpté ouvrant par quatre vantaux
ornés des allégories des Quatre Saisons,
séparés par deux tiroirs en ceinture.
Les allégories sont représentées par
des figures féminines se faisant face
sculptées en relief et portant les
attributs des saisons, sur fond de
paysages. Des plaques en marbre
incrustées complètent le décor des
portes. Montants colonne surmontés de
larges feuilles d’acanthe en console.
Ile de France, XVIIe siècle
H : 184 - L : 125 - P : 47 cm
Partie supérieure manquante

-

200/300 €

-

1 000/1 200 €

320

16

323
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327

328

Ecole LOMBARDE vers 1540, atelier de GIANPIETRINO
Madeleine pénitente dans son cabinet
Panneau de peuplier renforcé
66 x 49,5 cm
Au revers numéro d’inventaire 128

Ecole FRANCAISE vers 1640, entourage de Claude VIGNON
Le baptême de l’Eunuque
Panneau parqueté
57 x 45 cm

-

-

Reprise du tableau de l’atelier de Gianpietrino conservé au musée de Baltimore (voir E. C.G. Packard, Italian
Paintings in the Walters Art Gallery, Volume II, Baltimore, 1976, n°293, reproduit). L’original est actuellement perdu.
8 000/12 000 €

18

BIENNALE

Nous pouvons rapprocher notre tableau de celui du même sujet peint par Rembrandt
et conservé au musée du couvent Sainte Catherine à Utrecht.
5 000/6 000 €

MILLON
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333
-

Ecole GENOISE du XVIIe siècle, suiveur de Lucas
CAMBIASO (1527-1585)
La Vierge à l’Enfant avec Sainte Elisabeth et
Saint Jean-Baptiste
Toile d’origine
147,5 x 118,5
Usures et manques
Inscription au revers de la toile « vio »
2 000/3 000 €

334
-

Ecole GENOISE du XVIIe siècle
La Sainte Famille
Toile
34,5 x 26 cm
800/1 200 €

335
-

329

330

329
-

L’Education de la Vierge
Statuette en chêne sculpté figurant Sainte
Anne debout apprenant à lire à la Vierge. Socle
rectangulaire en bois sculpté à doucine.
Fin XVII - début XVIIIe siècle
H : 31,5 - L : 16 cm
H totale 43 cm
Accidents et manques
Ce lot est mis en vente dans le cadre d’une vente
judiciaire.

Ecole ESPAGNOLE vers 1670
suiveur de Murillo (1617-1682)
La Vierge cousant entourée
d’anges
Toile
50 x 41,5 cm

200/300 €

333

1 200/1 500 €

330
-

Ecole VENITIENNE du
XVIIIe siècle,
entourage de Giovanni Battista
PIAZZETTA
La Vierge à la lecture
Toile
48 x 38,5 cm
1 500/2 000 €

331
-

Ecole ALLEMANDE du
XVIIe siècle, suiveur de
Bartholomeus SPRANGER
Le baptême du Christ
Panneau de chêne, une planche,
non parqueté
44,5 x 35 cm
Sans cadre
800/1 000 €
331

332

332
-

Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle
d’après Raphaël
Figure de profil
Toile
35 x 30
Restaurations

335

300/500 €

334

20
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339
-

Jean Baptiste MONNOYER (Lille 1636 - Londres 1699)
Bouquet de fleurs dans un vase sur un entablement
Toile ovale
80,5 x 60 cm
Inscription au dos de la toile « Peint par Baptiste mort en 1699 »
4 000/6 000 €

340
-

Fauteuil à haut dossier rectangulaire incliné vers l’arrière reposant
sur un piétement mouvementé en noyer, relié par une entretoise en
H, l’ensemble à dessin caractéristique dit en os de mouton. Accotoirs
cambrés aux extrémités arrondies reposant sur des montants
mouvementés.
Début XVIIIe siècle
H : 120 - L : 69 - P : 58 cm
Restaurations, traverse de l’entretoise changée
200/300 €

341
-

338

336

337

338

Paire de tabourets de chantre en chêne,
l’assise de forme semi-circulaire reposant sur
trois pieds de forme colonne réunis par une base
en caisson arrondi en façade.
XVIIe siècle
H : 74 - L : 41 - P : 27,5 cm

Paire de chaises à haut dossier garni, ainsi
que l’assise, de suédine beige et reposant sur
quatre pieds tournés en balustre à section ronde
ou quadrangulaire, l’ensemble réuni par une
entretoise tournée en H.
XVIIe siècle
Début XVIIIe siècle
H : 105 – L : 60 – P : 52 cm
Restaurations

Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré
à large base ronde ornée d’entrelacs et de
masques au centre de rinceaux, le fût à décor en
relief de godrons et de bustes de personnages
grotesques en terme.
XIXe, style Renaissance.
H : 19 cm

-

300/500 €

336bis
-

Petite table en chêne à plateau rectangulaire
débordant, mouluré, aux angles rabattus,
ouvrant par un tiroir latéral. Elle repose sur
quatre pieds tournés à bagues réunis par une
entretoise convexe centrée d’une toupie.
XVIIe siècle
H : 72 - L : 60,5 - P : 43 cm
300/500 €

-

Cabinet en armoire de forme rectangulaire en bois noirci à décor
marqueté géométrique de croix en écaille, de filets d’ivoire sur fond de
bois noirci. Il ouvre par quatre portes séparées par deux tiroirs placés
en ceinture. Les portes supérieures dévoilent un cabinet composé de
tiroirs et portes ouvrant sur un théâtre à damier et jeux de glace. Pieds
boule.
Anvers, fin XVIIe - début XVIIIe siècle
H : 154 ; L : 91 ; P : 39 cm
Accidents

-

1 500/2 000 €

600/800 €

On y joint un fauteuil à haut dossier
rectangulaire incliné vers l’arrière reposant sur
un piétement mouvementé en noyer, relié par
une entretoise en H ainsi que par une traverse
de même mouvement, l’ensemble à dessin
caractéristique dit en os de mouton. Accotoirs
cambrés aux extrémités arrondies reposant
sur des montants mouvementés. Garniture de
suédine beige.
Fin XVIIe début XVIIIe siècle
H : 118 - L : 64 - P : 48 cm
Restaurations
600/800 €

BIENNALE
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344

342

343

Ecole FLAMANDE vers 1610, entourage de
Jan van BALEN
La danse des puttis
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
49,5 x 63,5 cm

Ecole ESPAGNOLE du XVII , siècle suiveur
d’Alonso CANO (1601-1667)
Jésus endormi
Toile
30,5 x 41,5 cm
Restaurations

343

2 000/3 000 €

24
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344

-

e

800/1 200 €

MILLON

-

Attribué à Karel Philips SPIERINCKS
(1609 – 1639)
Le Jugement de Paris
Toile
96 x 125 cm
8 000/12 000 €

25

347

345
-

-

Ecole FRANCAISE du XVII siècle,
suiveur de Charles LEBRUN
Moise défendant les filles de Jehtro
Toile
80,5 x 103,5 cm

Dirck DALENS (Dordrecht 1600Zierikzee 1676)
Bergers et troupeau dans un paysage
Panneau de chêne, une planche, non
parqueté
43 x 60 cm

2 000/3 000 €

4 000/6 000 €

e

346
-

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

26

BIENNALE

348
-

Reprise d’un tableau appartenant
à la comtesse de Verrue et gravé au
XVIIIe siècle par Desplaces comme
Cignani.

Ecole ROMAINE vers 1650, suiveur de
Nicolas Poussin (1594-1665)
Couple amoureux dans un paysage
Toile
37,5 x 45,5 cm
Restaurations

2 000/3 000 €

1 200/1 500 €

MILLON
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352
-

Philipp Peter ROOS dit ROSA
DI TIVOLI (1655-1706) et
collaborateur
Jeune bergère regardant son
troupeau
Toile
123,5 x 174,5 cm
Accidents

349
-

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

4 000/6 000 €

2 000/3 000 €

350
-

Attribué à Ermano STROIFFI (Padoue,1616 – Venise, 1693)
Homme barbu de profil
Toile
38,5 x 30 cm
4 000/6 000 €

351

353

Frans de Paula FERG (Vienne 1689 – Londres 1740)
Réunion de paysans sur une place
Cuivre
20,5 x 26 cm
Signé en bas à gauche Ferg

Attribué à Jean RAOUX
(Montpellier 1677- Paris 1734)
Les rubans du chat
Toile
87 x 115 cm

-

-

2 000/3 000 €

28

6 000/8 000 €

BIENNALE

MILLON

29

LE XVIIIe SIÈCLE
Tableaux

358
-

Martin DROLLING
(Oberhergheim 1752 – Paris 1817)
La remise du bijou
Panneau de chêne deux planches, renforcé
48,5 x 58 cm
2 000/3 000 €

359
-

Jean Baptiste CHARPENTIER (Paris 1728-1806)
Le jeune cuisinier
Toile
82 x 66 cm

354

355

Ecole FRANCAISE du début du
XVIIIe siècle, suiveur de Pierre MIGNARD
Portrait de femme
Toile
41 x 33,5 cm
Restaurations

Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIe siècle,
entourage de Pierre MIGNARD
Portrait de femme avec son chien
Toile ovale
70 x 60 cm

-

1 000/ 1 500 €

-

3 000/4 000 €

2 000/3 000 €

360
-

Attribué à Martin DROLLING
(Oberhergheim 1752- Paris 1817)
La becquée
Panneau, une planche, non parqueté
22 x 17,5 cm
2 000/3 000 €

356
-

357

DEFORGE
(Actif au XVIIIe siècle)
Portrait d’homme à mi-corps
Toile ovale
62 x 53 cm
Inscription au revers de la toile et daté Deforge / 1764
Restaurations

*Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle
Portrait de Charles Emmanuel IV
Toile ovale
30 x 26 cm
Restaurations anciennes et petits accidents

600/800 €

800/1 200 €

30

-

BIENNALE
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361
-

Ecole Française du XVIIIe siècle,
entourage de François BOUCHER
Portrait de femme à la rose
Pastel
39 x 30 cm
400/600 €

362
-

Ecole FRANCAISE vers 1790, entourage
de Jacques Antoine VALLIN
Portrait d’une petite fille à la rose
Toile ovale
64 x 53 cm.
Sans cadre
800/1 200 €

365
-

Ecole ANGLAISE du XVIIIe siècle, d’après Guido RENI
Allégorie de la Fortune avec une couronne
Toile
130 x 94 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)
2 000/3 000 €

363

364

Ecole HOLLANDAISE du début du XIXe siècle,
dans le goût de Willem van AELST
Nature morte aux grappes de raisin
Sur sa toile d’origine
48,5 x 62,5 cm
Accidents

Ecole Française du XVIIIe siècle, entourage
de François BOUCHER
Portrait de femme à la perle
Pastel
39 x 30 cm

-

-

800/1 200 €

800/1 000 €

366
-

Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle, suiveur d’Hubert ROBERT
Caprice romain
Toile
63 x 50 cm
2 000/3 000 €

32
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367
-

Ecole ITALIENNE de la première moitié du
XVIIIe siècle, suiveur de SOLARIO
Christ aux liens
Toile
61,5 x 46 cm

369
-

Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle,
d’après Pierre-Paul RUBENS
L’adoration des mages
Panneau parqueté
113 x 91 cm
3 000/5 000 €

2 000/3 000 €

368
-

Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur de Pierre
de Cortone (1596-1669)
La Vierge à l’enfant avec Sainte Catherine
Toile
75,5 x 62,5 cm
1 000/1 500 €

370
-

Ecole NAPOLITAINE du XVIIIe siècle,
suiveur de Luca GIORDANO
L’Assomption de la vierge
Toile
101 x 78 cm
2 000/3 000

34

BIENNALE

MILLON

35

371

372

375

376

377

373

378

374

371

372

373

374

375

376

377

378

Ecole HOLLANDAISE de la fin du
XVIIIe siècle
Le maréchal-ferrant devant la
ferme
Panneau parqueté
49 x 63 cm

Ecole HOLLANDAISE du
XVIIIe siècle
Paysage animé sur la plage
Toile
64 x 109 cm.
Restaurations

Lazare BRUANDET
(Paris 1755 – 1804)
Bergers sous un arbre
Panneau préparé
23,5 x 18 cm

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

Ecole ANGLAISE de la fin du
XVIIIe siècle
Les baigneuses
Cuivre
17 x 13,5 cm

800/1 200 €

Ecole FRANCAISE de la fin du
XVIIIe siècle, suiveur de François
Boucher (1703-1770)
Jeune femme donnant la
becquée à un oiseau
Toile
55 x 65 cm

Ecole FRANCAISE vers 1750
entourage de Jean Tassel (16081667)
Le concert de paysan
Toile
25,5 x 30 cm

800/1 000 €

Ecole HOLLANDAISE du
XVIIIe siècle, suiveur de Nicolas
VERKOLJE
Couple galant dans un intérieur
Toile
42 x 36 cm
Restaurations anciennes

2 000/3 000 €

400/600 €

800/1 200 €

1 500/2 000 €

-

36

-

-

1 200/1 500 €

BIENNALE

-

-

-

800/1 200 €

-

MILLON

-
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LE XIXe SIÈCLE
- Tableaux
- Sculptures

379
-

Edouard SWEBACH
(Paris 1800 - Versailles 1870)
Portrait de hussard à cheval,
sabre au clair
Toile
46 x 38,5 cm
Signé et daté en bas à droite
Edouard Swebach 1830 / ... mague
5 000/6 000 €

380

379

-

BACHELLERY
(Ecole FRANCAISE du XIXe siècle)
Portrait d’homme à son cabinet
de travail
Panneau
46 x 38 cm
Signé en bas à droite Bachellery
Provenance
Troisième vente Doistau, Paris, Hôtel
Drouot, 22 – 23 mars 1937, n°205,
selon une étiquette au revers du
tableau.
600/800 €

381
-

Euphémie MURATON
(Beaugency 1840-1914)
Portrait de jeune femme
Sur sa toile d’origine
65 x 54,5 cm
Signé et daté en haut à droite
E. Muraton 186...
Restaurations
1 200/1 500 €
381

38
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Charles CORDIER - “LE NUBIEN”

382

382

383

384

*Frank BUCHSER (1828-1890)
La ramasseuse de fagots dans les hauts plateaux
de la Cordillère des Andes
Toile
36 x 51,5 cm
Signé en bas à gauche

Ecole ITALIENNE vers 1800
La caravane
Berger et son troupeau
Paire de toiles
65 x 81,5 cm

*Attribué à George VINCENT (1796-1831
ou 1836)
Paysage animé
Panneau de chêne
32 x 47 cm
Restaurations anciennes

-

3 000/5 000 €

-

400/600 €

-

500/600 €

385
-

Charles CORDIER (1827-1905)
Le Nubien, Saïd Abdallah de la tribu de Mayac,
royaume de Darfour
Bronze à patine marron. Socle en onyx.
Circa 1850
H : 52,5 cm
Modèle similaire (H : 84 cm) conservé au Musée
d’Art Moderne Andre Malraux du Havre (Inv. 70)
15 000/20 000 €
383

40
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Paul Emile GIGOUX de GRANPRE

386

389

386
-

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Bataille Navale, dédiée à Monseigneur le Prince de Joinville, Grand
Amiral de France troisième fils de Louis-Philippe, Roi des français
Peinture sur soie
73 x 70 cm
1 000/1 500 €

387
-

Antoine ROUX (1765-1835)
Etude de voiliers en mer
Crayon
23 x 31,5 cm
200/300 €

388
-

387

Ecole HOLLANDAISE du XIXe siècle dans le goût de Jan van de
Cappelle (1624-1679)
Navire quittant le port
Panneau de chêne deux planches, renforcé
41,5 x 53 cm
Restaurations
600/800 €

389
-

Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Vue perspective du château de Croymar
Gouache percée pour servir de matrice de pochoir
38 x 61 cm
Titré en bas au centre Vue du chateau de Croymar 1764
Présenté encadré sous verre
Etiquette au dos Exposition/ La Lorraine au XVIIIe siècle et
annoté N°205, Vue du château de Croymar, gouache attribuée
à Nicolas Delprey
Accidents

390
-

Ce lot est mis en vente dans le cadre d’une vente judiciaire.

Paul Emile GIGOUX de GRANPRE (Saint Martin de Ré 1826 et ? Après 1898)
Rivage turc
Huile sur toile d’origine
60 x 92 cm
Signé et daté en bas à gauche 1858 E de Granpré
Porte au dos une marque au pochoir de marchand de toiles peu lisible Deforge et Carpentier

300/500 €

8 000/10 000 €

388

42
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Portraits
395
-

391
-

François Montauban van
SWIJNDREGT
(Rotterdam 1784-1865)
Jeune fille à sa fenêtre
Panneau
56,5 x 46,5 cm
Signé et daté en bas à
gauche van Swinjndregt
/ 1834

Adrien DIL…,
(Ecole Française du XIXe siècle)
Saint Paul
Sur sa toile d’origine
141 x 111 cm
Signé de façon peu lisible et inscrit en bas à droite Adrien Dil… ?
d’après Ribera
Accidents et restaurations
Provenance
Collection Madame Bary, Auteuil.
Reprise probable d’un tableau qui devait être attribué à Ribera
au XIXe siècle.
3 000/5 000 €

1 500/2 000 €

396

392

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXe siècle
Portrait de philosophe
Huile sur toile
63 x 53 cm

-

Ecole FRANCAISE du
XIXe siècle
Portrait d’homme vêtu
d’une redingote
Toile
75 x 60 cm
Important cadre en bois
et stuc doré à feuillage
d’acanthe en haut relief.
500/700 €

393

-

1 000/1 500 €

396 bis
-

Ecole FLAMANDE vers 1650, suiveur de Pierre-Paul Rubens
La Vierge Marie
Toile
Restaurations
1 200/1 500 €
395

391

392

Francesco SCARAMUZZA
(Sissa 1803 – Parme 1886)
Autoportrait
Sur sa toile d’origine
25,5 x 19 cm
Inscrit au revers F.
Scaramuzza / dipinse
se stasse / nel 1845 / per
memora el / affette all
mona / vote el allima / …
/ suo Zio VINC.zo / PRINI.
Che politi / che vensazione
/ le pramiano il … / ro in
Francia fra i / disasi inotare
dell’età / … ora di 72 anni.
Francesco Scaramuzza est
un peintre italien actif au
XIXe siècle, célèbre pour
avoir illustré entièrement
l’œuvre majeure de
Dante Alighieri, La Divine
Comédie.
1 000/1 500 €

394
-

393

394

Ecole FRANCAISE de la
fin du XIXe siècle dans le
goût de Thomas Couture
Portrait de jeune femme
Huile sur toile
56 x 46 cm
800/1 200 €
396 bis
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397
-

Louis LENFANT de METZ (1814-1892)
Les enfants à la foire
Panneau
54 x 45 cm
Signé en bas à droite
2 000/3 000 €

398
-

399

2 000/3 000 €

Ernest CHATEIGNON (Actif entre 1863 et 1910)
Confidences, souvenir des Alpes
Huile sur toile d’origine
126 x 192 cm
Signé et daté en bas à gauche E. Chateignon 96
Accidents

Louis LENFANT de METZ (1814-1892)
Les acrobates
Panneau
54 x 45 cm
Signé en bas à droite

46

BIENNALE

-

Provenance
Château des Fousseries, Condom (Gers)
Collection particulière
5 000/8 000 €

MILLON
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400
-

*Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Paysages
Paire de toiles d’origine
30 x 51 cm
Traces de signatures et dates en bas à gauche : 65
Restaurations anciennes
600/800 €

401
-

Paul LECOMTE (Paris 1842-1920)
Petit garçon au béret sur la route
Huile sur carton fort
27 x 35,3 cm
Signé en bas à gauche Paul Lecomte
600/800 €

402
-

Attribué à François Louis LANFANT
de METZ
(1814-1892)
Jeux d’enfants
Paire de cartons
23,5 x 19 cm
Un porte en bas à droite une
inscription Lanfant
600/800 €

402bis
-

Jean-Baptiste BEUCHOT
(Lyon 1821 - 1884)
Elégante à l’ombrelle dans un jardin
Aquarelle et rehauts de blanc
42 x 30 cm
Signé en bas à droite Beuchot

403
-

Ecole AUTRICHIENNE du début du XXe siècle
Danseuse orientale dans le désert
Toile
106 x 161 cm
Porte une signature Otto Pilny en bas à droite
Cadre en bois et stuc doré
Petits accidents et restaurations
6 000/10 000 €

400/600 €
48
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404
-

Maurice Ambroise
EHLINGER (1896-1981),
Femme nue endormie
Toile
90 x 115 cm
Signé m Ehlinger et date
1963 en bas à droite
1 000/1 500 €

405

406

-

-

Georges RAZANA MANIRAKA (1900-1943)
Rue animée à Madagascar
Toile
38 x 50 cm
Signé, localisé Mananjary ? et daté 1929 en bas à
gauche

Georges RAZANA MANIRAKA (1900-1943)
Scène de village animée à Madagascar
Toile
55 x 67 cm
Signé, localisé et daté 1931 en bas à droite

407
-

Artiste malgache, Georges RAZANA MANIRAKA expose
à l’Exposition Coloniale de Paris de 1931 en tant que
peintre officiel de Madagascar

Artiste malgache, Georges RAZANA MANIRAKA expose
à l’Exposition Coloniale de Paris de 1931 en tant que
peintre officiel de Madagascar.

Edouard de FER (Nice 1887-1959)
Deux femmes au cygne
Huile sur toile d’origine (ronde)
Diamètre : 139 cm
Signé en bas au centre E Fer

300/500 €

400/600 €

6 000/10 000 €

50
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L’ORIENT RÊVÉ
Collection d’une
grande famille
Libanaise

408
-

AUBUSSON
La halte du pacha en bord de rivière
Tapisserie en laine et soie
XIXe siècle
H : 285 - L : 670 cm
6 000/8 000 €

52
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410

413

410 bis
409

409

410

410 bis

Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle, d’après
Pierre Paul RUBENS
Le Jardin d’Amour
Papier contrecollé sur panneau
22,5 x 28,5 cm

Deux coupes couvertes en argent ciselé et
repoussé à décors de rinceaux feuillagés pour
l’une et de fleurs pour l’autre. Prise en forme de
coq. Poinçon à la minerve sur l’un.
Algérie, XIXe siècle
H : 28 cm environ
Usures

Deux aiguières à panse piriforme à piédouche
en céramique à décor polychrome sous émail
transparent. Anse et bec courbe, col bulbeu
et couvercle en dôme. Décor d'un côté d'un
mausolée et de l'autre d'un personnage tenant
une tulipe de sa main gauche. L'ensemble
tapissé d'un décor floral.
H : 36 cm
Sous l'une d'elle, marque à la fleurette, sous
l'autre, marque en spirale.
Attribué à SAMSON, France fin du XIXe siècle
H : 36 cm
Petits éclats.

-

Reprise avec variantes du tableau de Rubens
conservé au musée du Prado à Madrid (voir M.
Jaffé, Rubens Catalogo Completo, Milan, 1989,
n°1080, reproduit).

-

500/600 €

600/800 €

-

412

412

413

414

François Martin KAVEL (Paris 1861-1931)
Composition au Yatagan
Huile sur toile d’origine
54 x 65 cm
Signé en bas à gauche et daté (18)81
Cachet au dos de la toile P. APRIN, Paris

Paire de lampes à pétrole en faïence émaillée
vert olive, de forme ovoïde à haut col, à décor
couvrant d’une multitude de fleurs et feuillage.
XIXe siècle
H : 60 cm

Lit de repos et son ciel de lit en bois mouluré,
sculpté et noirci, à décor d’entrelacs, rehaussé
de filets et de frises de damiers géométriques
or. Pieds antérieurs toupie et montant tourné
en balustre. Garniture de satin jaune
Epoque Napoléon III
H : 69,5 - L : 162 - P : 57 cm

-

800/1 200 €

-

400/600 €

-

400/600 €

1 500/2 000 €

411
-

Table de salle à manger en noyer, le plateau
de forme ronde à bandeau sculpté d’une
guirlande de rinceaux de feuilles d’acanthe et de
coquilles. Il repose sur un fût central octogonal
posé et relié par des consoles à une large base
mouvementée quadripode sculptée de coquilles,
feuilles d’acanthe et enroulements.
Fin du XIXe siècle
H : 80 - Diam : 153 cm
Manques
400/600 €

54

COLLECTION D’UNE GRANDE FAMILLE LIBANAISE

MILLON

55

421
-

Ecole ORIENTALISTE de la fin du XIXe siècle et du
début du XXe siècle
Autour de Beyrouth
Huile sur toile d’origine
46,5 x 80 cm
Porte en bas à droite une trace de signature

415

416

Paire de porte-cuillères d’époque ottomane en métal
argenté, à corps double. Les deux pièces, sont ajourées,
ciselées et les bords polylobés.
Turquie, fin du XIXe siècle
H : 13,4 cm

Ensemble comprenant six coupes à monture en métal argenté à décor ajouré de
pampres de vigne, l’intérieur en cristal rouge et un plateau en métal argenté de forme
mouvementée soulignée de rinceaux de feuilles d’acanthe, chiffré et muni de deux anses
feuillagés.
XIXe siècle
H des coupes : 11,5 cm
Dimensions du plateau : L : 76 - P : 50 cm

-

120/150 €

300/400 €

-

400/600 €

417

418

419

Grand plateau présentoir en cuivre gravé orné de
médaillons à scènes animées et d’inscriptions en
arabe calligraphié en « thuluth ».
Inde, vers 1900
Diam : 120 cm

Compotier couvert en verre vert émaillé
doré, avec sa soucoupe à bords festonnés
soulignés de rinceaux.
Bohème pour l’Orient, vers 1880
H : 13 cm

Vase de narghileh en cristal
transparent, taillé en pointe de diamant
et à pans coupés, rehaussé d’un décor
floral à l’or.
Bohême pour le marché ottoman, fin
du XIXe siècle
H : 31 cm
Egrenures

-

150/200 €

-

150/200 €

-

350/400 €

422

424

426

Paire de vases ananas en opaline bleue, le bord
souligné de filets or.
Époque Napoléon III
H : 19,5 cm

EM. OBERHAUSER
La rencontre des mariés
Gravure rehaussée d'aquarelle et de gouache
Dim. à vue : 42,5 x 75,5 cm
Dans un élégant cadre témoignant de
l'Egyptomania de la fin du XIXe siècle

D’après Henri Honoré PLE (1853-1922)
La diseuse de bonne aventure
Epreuve en bronze à patine brune
H : 66
Signé sur la terrasse Henri Ple

-

150/200 €

423
-

420
-

Poignard ottoman dit bishaq. Fourreau en métal repoussé ciselé et doré
à décor foisonnant de rinceaux fleuris terminé par une bouterolle en tête
de poisson. Poignard à manche en cristal de roche, la lame droite en acier
à dos plat et à un seul tranchant, incrustée d’un décor de rinceaux or au
talon.
XIXe siècle
L : 32 cm
Provenance
Galerie Alexis Renard.

Marius FONTANE. Voyage pittoresque à travers
l’isthme de Suez. Paris, P. Dupont et E. Lachaud,
c. 1870.
In-folio, percaline violine, titre doré sur le premier
plat, vue d’Égypte sur le dernier.
Illustration composée d’un portrait de Lesseps
lithographié d’après une photographie de Pierre
Petit, d’une carte lithographiée en couleurs et
de vingt-cinq planches dessinées par Riou et
lithographiées en couleurs par Cicero, MorelFatio et Jules Didier.
Usures, tâches d’humidité, insolation

-

300/400 €

-

1 000/1 500 €

427

425

-

-

D’après Rudolf KAESBACH (1873-1955)
La charmeuse de serpent
Epreuve en bronze à patine brune sur socle ovale
et contre socle en marbre brèche rouge.
H du bronze : 24 cm
Signé et cachet sur la terrasse

Verseuse à eau de rose et flacon en argent
à décors feuillagés
Travail iranien (800°/°°)
Poids : 406 g
120/150 €

400/600 €

800/1 000 €

2 000/3 000 €

56
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433

CÉRAMIQUE
ANCIENNE
Divers
collectionneurs

-

428
-

VIENNE
Coffret de voyage en bois recouvert de
cuir, munis de deux poignées latérales
mobiles en fer, l’intérieur à deux niveaux
compartimentés et garnis de feutre
vert. Il renferme une partie de service à
café en porcelaine blanche et décor en
camaïeu pourpre de jetés de fleurs, filets
et rinceaux or, formé de huit tasses de
forme Calabre et neuf sous-tasses.
XVIIIe siècle
H : 23 - L : 59 - P : 19 cm
Marqué à l’écu bleu
Usures, égrenures, éclats

BERLIN
Plaque rectangulaire en porcelaine
polychrome. La scène représente les Rois
Mages venant s’incliner devant l’enfant
Jésus. Monogrammée en bas à droite
« h g » en minuscule.
XIXe siècle.
Marquée en creux en lettre anglaise
« D - 47 »
26 x 38 cm.
800/1 000 €

434
-

ALLEMAGNE
Réunion de trois gobelets tronconiques en
verre transparent taillés à pans à décor
polychrome émaillé de paysages animés.
Monogramme inscrit dans un écusson
rocaille au centre du décor.
XVIIIe siècle
H : 9 cm
Eclats
100/150 €

1 200/1 500 €

435

437

HANAU
Pichet en faïence à décor en camaïeu
bleu de chinois sur fond de paysage.
Couvercle en étain
Fin du XVIIe siècle
H : 25 cm
Egrenures

ALLEMAGNE
Gobelet tronconique en verre transparent
et décor émaillé polychrome d’un
personnage présentant un médaillon
surmonté par une devise.
XVIIIe siècle
H : 9,5 - Diam : 8,5 cm

-

429
-

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, XVIIIe siècle
L : 35 cm

150/200 €

300/350 €

430
-

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, XVIIIe siècle
L : 41 cm

500/800 €

600/1 000 €

436
-

Allemagne, MEISSEN
Partie de service se composant de quatre pots à
sorbet et leur soucoupe, 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 et
guirlandes sur les bords
Marquée, XVIIIe siècle

431
-

432

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
Petits manques à la rose de la prise

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, XVIIIe siècle
H : 14 cm

500/800 €

300/500 €

58

-

CÉRAMIQUE ANCIENNE

500/800 €

-
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438

442

-

-

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 basse-cour 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, XVIIIe siècle
L : 40 cm (plateau)

SEVRES
Deux tasses et leur sous tasse, 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)
Fêle de cuisson au plateau

443
-

600/1 000 €

439
-

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, XIXe
Prises des sucriers recollées

DELFT
Boîte couverte en forme de grappe
de raisins et présentoir en forme
de feuille. Faïence polychrome
XVIIIe siècle
Dimensions de la boîte :
H : 8 - L : 14 cm
Dimensions de la feuille :
L : 17,5 - P : 14 cm

500/800 €

500/600 €

500/800 €

441
-

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
Diam : 25 cm

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 XVIIIe siècle, marqués RF, décoré par Michel
Gabriel COMMELIN.
L : 27 cm

200/300 €

400/600 €

440
-

60
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445

444

444 bis

DELFT
Pomme en relief sur un branchage
de feuilles en faïence polychrome
XVIIIe siècle
H : 5,5 - L : 11 cm
Petites égrenures

DELFT
Grappe de raisins en relief sur un présentoir
en forme de feuille. Faïence polychrome.
XVIIIème siècle
H : 6,5 - L : 14 cm
Egrenures et restaurations

SEVRES
Glacière tripode couverte et son intérieur, décor
polychrome de fleurs, peignés et filets bleus et or.
Année 1790, décoré par Antoine Toussaint
Cornaille.
H : 21 cm
Un morceau recollé sur le bord de l’intérieur

300/400 €

500/800 €

-

300/400 €

-

-

MILLON
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453

447

452

446

457

454

-

DELFT
Dessous d’égouttoir de forme ronde en faïence
à décor en camaïeu bleu de poissons.
XVIIIe siècle
Diam : 31,7 cm
Egrenures et sauts d’émail
300/400 €

453
-

448

449

450

451

446

448

450

DELFT
Plaque carrée à bords polylobés en faïence à
décor en camaïeu bleu de sage chinois, cerf et
oiseaux sur fond de paysage.
XVIIIe siècle
25 x 25 cm

HANAU
Grand plat à ombilic en faïence à décor jaune
et bleu d’un paysage stylisé au centre du bassin
dans un encadrement rayonnant de fleurs et
fleurons.
XVIIIe siècle
Diam : 33,2 cm
Eclats et usures

HANAU
Grand plat à ombilic en faïence à décor en
camaïeu bleu de personnages asiatiques sur fond
de paysage. Rinceaux stylisés inscrits dans des
réserves sur l’aile.
XVIIIe siècle
Diam : 35 cm
Petite fêlure en bordure et éclats

-

400/600 €

447
-

DELFT
Réunion de deux grands plats ronds à décor en
camaïeu bleu en plein de scènes de chasse.
XVIIIe siècle
Diam : 34,5 cm
Restaurations
300/500 €

-

-

300/400 €

300/400 €

449

451

DELFT
Grand plat rond en faïence à décor polychrome
de deux oiseaux, l’un en vol, l’autre posé sur
une barrière, au milieu de rochers et foisonnant
branchages fleuris.
XVIIIe siècle
Diam : 34,5 cm
Marqué d’une flèche et 12 au revers
Eclats et égrenures en bordure

DELFT
Assiette ronde creuse en faïence à décor
polychrome du Prince d’Orange en buste de profil
inscrit dans un médaillon polylobé au centre du
bassin. Deux médaillons contenant des orangers
en pots portant les mentions Vivat Oranje ornent
l’aile sur fond d’entrelacs et rinceaux.
XVIIIe siècle
Diam 23,2 cm

-

400/600 €

-

300/500 €

DELFT
Plat en faïence à décor en camaïeu bleu du
Sacrifice d’Abraham en plein au centre du
bassin. Aile ornée de bustes sur piédouche
inscrits dans des réserves sur fond de rinceaux
animés de puttis.
XVIIIe siècle
Diam : 31 cm
Infimes égrenures
300/500 €

454
-

DELFT
Plaque de forme quadrangulaire à pans coupés
mouvementés en faïence à décor polychrome
et en camaïeu bleu de personnages sur fond
d’architectures dans des encadrements de
rinceaux fleuris. Coquilles aux points cardinaux.
XVIIIe siècle
H : 35 - L : 36 cm
Petites égrenures et sauts d’émail

456
-

DELFT
Plaque de forme ovale à bords contournés en
faïence à décor polychrome d’un personnage
chinois dans un jardin luxuriant.
XVIIIe siècle
H : 36 - L : 32,5 cm
Marqué PK en bordure
Restaurations
800/1 200 €

457
-

DELFT
Plaque rectangulaire en faïence à décor en
camaïeu bleu de la Passion du Christ.
XVIIIe siècle
H : 26,5 - L : 36,5 cm

DELFT
Plat rond en faïence à décor polychrome
d’un large vase fleuri au centre du bassin et
d’animaux fantastiques. Aile ornée de rinceaux
fleuris.
XVIIIe siècle
Diam 25,5 cm
Porte au revers l’étiquette de l’ancienne
Collection Jacques Guerlain (1874-1963)
Egrenures en bordure

600/800 €

300/500 €

1 000/1 200 €

455
-

456

455

62

COLLECTION DE FAÏENCES DE DELFT

MILLON

63

458
-

DELFT
Plat rond en faïence à décor polychrome d’un
bouquet de fleurs au centre du bassin et de
rinceaux fleuris sur l’aile.
XVIIIe siècle
Diam : 35,2 cm
Marqué AK
300/500 €

459
-

458

459

DELFT
Bol couvert en faïence à décor Imari dit Delft
doré, bleu, rouge et or de paysages dans le goût
de la chine.
Début XVIIIe siècle
Diam : 16 cm - H : 10 cm
Marqué APK pour la manufacture
De Grieksche A
Porte au revers l’étiquette de l’ancienne
collection Jules Desurmont et la date
d’acquisition 1910
Anses manquantes, corps avec fêlure couvercle
avec égrenures
300/400 €

460
-

NEVERS
Pot-pourri couvert en faïence à décor en
camaïeu bleu de rinceaux et bouquets de fleurs.
Prises torsadées.
XVIIIe siècle
H : 19 - Diam : 10,2 cm
Egrenures au col et petits éclats au couvercle

465

200/300 €

461

464

DELFT
Vase couvert de forme ovoïde à pans coupés à
décor polychrome de jetés de fleurs.
XVIIIe siècle
H : 25 cm
Eclats au couvercle et au col, émail craquelé

DELFT
Fontaine d’applique de forme
balustre et son bassin en
faïence, ornés de godrons,
à décor de scènes de la vie
quotidienne, de rinceaux,
feuillages d’acanthe,
lambrequins et putti dans des
nuées en camaïeu bleu. Prises
et bec verseur en forme de
visage.
XVIIIe siècle
Dimensions de la fontaine
H : 43,5 - L : 23 cm
Dimensions du bassin
H : 15 - L : 35 - P : 24 cm
Marqué au dos APK

-

460

461

300/400 €

462
-

DELFT
Pichet en faïence à décor en camaïeu bleu de
dragon au sein de branchages fleuris, l’ensemble
inscrit dans trois cartouches. Couvercle étain.
XVIIIe siècle
H : 21,5 cm
Marqué sous la base * CB 15

-

DELFT
Théière globulaire couverte
en faïence rouge à décor en
relief de branches de cerisier
en fleurs. Bec oblique, anse
circulaire, couvercle bombé
orné de trois feuilles en relief.
Fin du XVIIe siècle
H : 12 cm
Cachet ovale Ary de Milde
accompagné d’un renard sous
la base.
Bec verseur refait

DELFT
Statuette en faïence polychrome à sujet d’un
joyeux buveur assis sur un tonneau.
XVIIIe siècle
H : 12,4 cm
Marqué Root 1776 sur le tonneau

DELFT
Vase ovoïde couvert en faïence
à décor de branchages bleus
sur fond chocolat.
XVIIIe siècle
H : 26,5 cm
Egrenures au col et au
couvercle

300/400 €

500/600 €

600/800 €

463
-

64

800/1 000 €

466

Le goût et l’intérêt pour les
oeuvres en grès de Yixing
conduisirent les céramistes
hollandais à tenter d’imiter
les pièces chinoises. Le plus
prolifique, fut Ary-Janz de
Milde (1636-1708), reçu maître
en 1658 et qui travailla d’abord
pour la fabrique de l’A grec.
Ses recherches aboutirent en
1679 au dépôt d’une demande
de privilège de quinze ans pour
ses théières.

200/300 €

462

-

465
-

464

466

463
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473
-

DELFT
Boite à tabac couverte de forme
rectangulaire à pans coupés en faïence à
décor polychrome de vases, médaillons et
guirlandes fleuris dans des encadrements.
XVIIIe siècle
H : 17 - L : 13,5 - P : 12 cm
Restaurations, prise du couvercle refaite
300/500 €

474
-

NORD, Lille ?
Pot à tabac en faïence à décor
en camaïeu bleu d’un écusson au centre
duquel est inscrit Tabac bresille. Couvercle
en laiton.
XVIIIe siècle
H : 38 - Diam : 21 cm
200/300 €

473

467-468-469-470-474

470
-

467
-

NORD
Pot à tabac en faïence à décor en
camïeu bleu de branchages retenus
par des rubans au centre desquels
est inscrit Bon tabac de St Vincent.
Mascarons latéraux formant prises.
Couvercle en laiton.
XVIIIe siècle
H : 35 - L : 26 - Diam : 22,5 cm
200/300 €

468

471

-

SAINT OMER
Pot à tabac de forme tubulaire
en faïence à décor polychrome de
larges feuilles de tabac au centre
desquelles se trouve l’inscription
Tabac. Couvercle en étain.
XVIIIe siècle
H : 41 - Diam : 19 cm
400/500 €

471
-

NORD
Paire de pots à tabac en faïence à
décor polychrome de branchages
fleuris encadrant les inscriptions
Tabac de St Vincent et Tabac
de Paris. Mufles de lion latéraux
formant prises. Couvercles en
laiton.
Début XIXe siècle
H : 39-27,5 - Diam : 21 cm
300/400 €

472
-

DELFT
Pot à tabac en faïence à décor en
camïeu bleu de rinceaux feuillagés
surmontés de vase fleuris et dans
lesquels figurent l’inscription
Spaanse. Couvercle en laiton.
XVIIIe siècle
H : 30 - Diam : 20 cm
200/300 €

400/500 €

-

66

200/300 €

BRUXELLES
Deux pots à tabac formant paire
en faïence à décor en camaïeu
bleu de deux personnages fumant
encadrant les inscriptions Tabac
à la rose et Tabac de Paris. Mufles
de lion latéraux formant prises .
Couvercles en laiton.
XVIIIe siècle
H : 40 et 43-28,5 et 30 - Diam :
23 cm

469

472

NORD, Lille ?
Pot à tabac en faïence à décor
en camïeu bleu d’un écusson au
centre duquel est inscrit Tabac
violette. Couvercle en laiton.
XVIIIe siècle
H : 37 - Diam : 22 cm

COLLECTION DE POTS À TABAC

476

475

477

DELFT
Deux pots à tabac formant paire
en faïence à décor en camaïeu bleu
de rinceaux feuillagés surmontés
de vase fleuris et dans lesquelles
figurent les inscriptions N°17 et
N°21. Couvercle en laiton.
XVIIIe siècle
H : 41 et 41,5 - Diam : 24,5 et 26 cm

BOCH LUXEMBOURG
Deux pots à tabac en faïence à
décor en camaïeu brun de palmes
nouées encadrant les inscriptions
Tabac de Virginie et tabac de
St Omer. Prises en forme de
mascaron. Couvercles en laiton.
Début du XIXe siècle
H : 33 et 36 - L : 23 et 24 - Diam :
22 et 26 cm

-

400/500 €

475

-

200/300 €

476
-

DELFT
Paire de pots à tabac en faïence à
décor en camaïeu bleu de rinceaux
feuillagés surmontés de vase
fleuris et dans lesquels figurent
les inscriptions Violet et Macuba.
Couvercle en laiton.
XVIIIe siècle
H : 28,5 - Diam : 20 cm
Eclats
200/300 €

477

MILLON

67

483
-

478

479

Suite de quatre pots couverts à oreilles
en terre cuite vernissée provençale, la monture
en argent, poinçon Minerve, 950°/°°, à décor
rocaille de peignées, coquilles et feuilles
d’acanthe. On joint un cinquième pot couvert en
céramique et métal argenté à décor rocaille.
Milieu XXe siècle

BOIN-TABURET
Paire d’aiguières en terre cuite provençale
vernissée ocre, la monture en argent, poinçon
Minerve, 950 °/°°, ciselé à décor de style
Régence d’entrelacs et croisillons. Signé Golfe
Juan à l’or sur la terre cuite.
Début XXe siècle, orfèvre George Boin
H : 29 cm

-

-

200/300 €

200/300 €

Grande terrine en terre cuite vernissée provençale
et monture en argent, poinçon Minerve, 950 °/°°,
la bordure à décor de peignées, le couvercle à prise
en tête de canard et fleurs stylisées. Anses à décor
d’acanthes mouvementés. Maître orfèvre : AL.
Début XXe siècle
h : 20 - L : 43 - P : 24 cm
100/150 €

487
-

Ensemble en terre cuite vernissée provençale et
monture argent, poinçon Minerve, 950°/°°, à décor
rocaille comprenant un pot couvert, un bouillon
couvert et son présentoir et un petit caquelon.
Milieu XXe siècle
100/150 €

489
-

484
-

Grand pot de service ou terrine en terre cuite
provençale vernissée ocre à décor de coulures,
bordures et anses à décor de peignées, prise figurant
choux. On y joint un caquelon à prise en graine et
une verseuse la prise en fleur. Monture en argent,
poinçon Minerve, 950°/°°.
Milieu XXe siècle

Réunion de deux flacons de forme rectangulaire
à pans coupés ou arrondis en verre opalin blanc et
décor émaillé polychrome de palmes, guirlandes
perlées et rinceaux ornant le col et les côtés. Décor
d’oiseaux inscrits dans des médaillons sur les faces
principales. Petit col en étain à pas de vis accidenté.
Suisse, Flüli ou Allemagne, seconde moitié du
XVIIIe siècle
H : 14,5 et 11,5 cm
Bibliographie
Franz Carl Lipp, Bemalte Gläser, Munchen, 1974

100/150 €

100/120 €

485
-

BOIN-TABURET
Aiguière en terre cuite provençale vernissée flammée
jaune et vert à monture en argent, poinçon Minerve,
950°/°° ciselé à décor de style Régence d’entrelacs et
de croisillons.
Début XXe siècle, orfèvre Georges Boin
H : 29 cm.
Avec cinq coupelles à oreilles en terre cuite vernissée
flammée à monture en argent rocaille.
100/150 €

490
-

Pichet de forme piriforme à haut col, l’ensemble
orné de côtes légèrement sinueuses, le col à bec
verseur proéminent, l’anse dessinant un S.
Normandie, fin du XVIIIe siècle
H : 25 cm
Jacqueline Bellanger, Verre d’usage et de prestige,
France 1500-1800, 1988
150/200 €

486
-

480

481

482

ALLEMAGNE DU SUD, BOHEME
Chope en verre opalin blanc soufflé à décor
émaillé polychrome d’un homme marchant
au centre de larges bouquets de fleurs, prise
rapportée à chaud.
XVIIIe siècle
H : 12 cm

ALLEMAGNE
Verre dit Rohmer en verre soufflé de couleur
verte, la coupe globulaire ornée à sa base d’un
galon strié surmontant des grappes de raisins
stylisées, l’ensemble posé sur un pied évasé orné
d’un filet en spirale.
Pays-Bas fin du XVII, début du XVIIIe siècle
H : 12 cm

Carafe ovoïde à deux anses en verre soufflé
transparent, le corps sphérique, les anses
sinueuses, le col droit évasé ceint d’un filet de
verre. Huit filets de verre crantés à la pince
disposés en côtes de melon sur la panse isolent
des gravures à la roue à décor d’oiseaux dans
des branchages fleuris et pampres de vigne.
Branchages fleuris gravés sur le col. Cul rentrant
en cône.
Pays-bas, fin du XVIIIe siècle
H : 23,5 cm

-

150/200 €

-

100/150 €

-

Caquelon couvert en terre cuite vernissée
provençale, monture en argent, poinçon
Minerve, 950°/°°, à décor de peignées, acanthes
mouvementées, prise ajourée.
On y joint quatre coupelles en terre cuite provençales
et monture argent à décor rocaille.
Milieu XXe siècle
100/ 150 €

Glaswerk uit drie Utrechtse Kastelen, Slot Zuylen,
Kasteel Amerongen, Kasteel Sypesteyn, Reino
Liefkes, 1988.
Glass in the Rijksmuseum, Pieter C. Ritsema Van
Eck et Henrica M. Zijlstra-Zweens, Waanders
Uitgevers, Zwolle, 1993.
150/200 €
68
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491
-

ARGENTERIE
DU XVIIe
AU XXe SIÈCLE

Monture d’huilier-vinaigrier en argent de forme caisson, les
quatre pieds à attaches en éventail à chutes de tulipes, la bordure
du corps, les porte-flacons et les porte-bouchons à godrons, la
plaque centrale gravée d’une mavelot sous couronne de marquis.
Par Rémi Chatria, Paris, 1735
Avec deux bouchons au modèle, portant la décharge de Toulouse
1760-68, 958°/°°
Poids : 1 055 g
On y joint une paire de gobelets en métal argenté
3 000/4 000 €

492
-

Fourchette uniplat en argent à trois dents,
la spatule trilobée gravée d’armoiries.
Par Nicolas Vaudiquet, Sens vers 1700, 958 °/°°
Poids : 67 g
600/800 €

493
-

Cuillère uniplat en argent à queue de rat,
la spatule trilobée, le manche gravé IR
Par Joachim Blancpignon, Lyon 1655-71, 958 °/°°
Poids : 34 g
Ce lot figure dans l’ouvrage L’Orfèvrerie de Lyon
et de Trévoux, Editions du Patrimoine, 2000,
p. 221
500/600 €

494
-

Cuillère en argent à cuilleron ovoïde,
le manche courbe biseauté gravé de cannelures,
l’embout en vermeil figurant une graine ouverte
à bouton terminal.
Par Daniel Dietrich, Strasbourg vers 1650, 958
°/°°
Poids : 37 g
600/800 €

70
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502
-

Lot en argent composé d’une paire
de flambeaux, une coupe à anses
à décor d’une scène de chasse, un
plateau, un pied de coupe à cannelures
torses, feuilles d’acanthe et pampres
(Birmingham) et une boîte formant
poudrier
Travail étranger (sans poinçons
d’origine)
Poids brut : 2 354 g
Petits accidents
500/700 €

495

496

497

Boîte rectangulaire en ivoire à décor
polychrome d’une scène de jeux dans le goût du
XVIIIe siècle.
XIXe siècle
H : 2 - L : 8 - P : 6 cm
Usures

Boîte couverte à mouches ou à priser
en pomponne de forme rectangulaire, le
corps à doucine, ornée d’un décor rocaille
de rinceaux et d’enroulements au centre
desquels, se tient, sur le couvercle, Apollon
appuyé sur sa lyre.
XVIIIe siècle
H : 3 - L : 7 - P : 5,5 cm

Etui de nécessaire de voyage en
pomponne de forme mouvementée à
décor rocaille de personnages dans le
goût de Watteau au centre de rinceaux,
coquilles, feuillages.
XVIIIe siècle
L : 10 cm
Sans accessoires

-

120/150 €

-

80/120 €

-

150/250 €

498
-

ODIOT
Salière en argent, poinçon Minerve,
950°/°°, figurant une huître au naturel.
H : 4 - L : 9,5 cm
Poids : 228 g
300/400 €

503

499
-

Boîte en pomponne de forme rectangulaire
ornée de rinceaux et d’une scène à l’Antique
dans un encadrement rocaille.
XVIIIe siècle
H : 1,5 - L : 6,5 - P : 5,5 cm
80/120 €

500
-

Boîte en pomponne de forme ronde,
le corps ventru, le corps et le couvercle
à décor ciselé tournant de rinceaux et
enroulements de feuillage, au centre
desquels se tient une naïade sur un
dauphin sur le couvercle et un voilier
au revers
Fin du XVIIIe siècle
H : 4 - Diam : 7,5 cm

503

505

506 bis

Carafe en cristal blanc taillé,
l’encolure, le couvercle et l’anse
en métal argenté à décor
végétal
H : 26,5 cm

Jardinière de forme ovale en
argent et vermeil, la panse et
le piédouche ornés de godrons.
Prises en forme de lions stylisés
retenant des anneaux.
Par Hector Aguilar (1939-1966),
Mexique vers 1950, 800°/°°
Poids : 2 190 g
H : 21 - L : 48 - P : 22,5 cm
Usures

Service à thé en argent à
décor tournant au repoussé
d'animaux et de frises de
rinceaux feuillagés sur divers
registres. Il comprend une
théière couverte, un pot à lait
couvert et un sucrier.
On y joint un pot à fard, une
paire de vide-poches, une
paire de boîtes et un couvercle
polylobé.
Travail étranger, certainement
iranien, 840 °/°°
Poids brut : 1253 g.

-

200/300 €

200/300 €

501

504

Deux saupoudreuses, l’une en argent,
l’autre en vermeil, poinçon Minerve,
950°/°°, de forme piriforme sur
piédouche, à décor de côtes torses,
guirlandes fleuries, larges coquilles sur
fond ondé.
Fin XIX-début XXe, travail de A Vaguer et
de la maison Laparra
H : 17 et 17,5 cm
Poids total : 297 grs

Sucrier couvert en argent, les
quatre pieds feuillagés, le corps
à gros godrons, le couvercle à
frise de motifs en pointes de
diamants
Travail allemand par Posen
(800°/°°)
Poids : 247 g
Chocs

-

-

60/80 €

400/600 €
500
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505

-

600/800 €

506
-

Corps de sucrier rond en
argent à piédouche, la base du
corps à languettes
Londres, 1807 (925°/°°)
Poids : 273 g - D : 12 cm

-

On y joint une paire de coupes
à boire en métal argenté et
bois brun.

504

300/400 €

80/120 €

501
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512
-

CHRISTOFLE
Ménagère en argent, poinçon Minerve, 9525/°°,
modèle à filets et coquille,comprenant :
douze fourchettes de table, douze cuillères
de table, douze couteaux de table, douze
couteaux à fromage, douze couteaux à poisson,
douze fourchettes à poisson, douze petites
cuillères, douze fourchettes à entremet, douze
fourchettes à huîtres, douze cuillères à entremet,
douze cuillères à moka, douze cuillères à glace,
deux pelles à tartes, deux grandes cuillères, une
grande fourchette, un couvert à découper, une
louche, une grande cuillère, une cuillère à sauce,
un couverts à salade, une pince à sucre.
Poinçon de l’orfèvrerie Christofle, abeille, étoiles
et OC et poinçon à la balance.
Présentée dans un coffret en bois à un abattant
et deux tiroirs, avec sa clef
Poids total des pièces pesables : 8 kg environ
4 000/5 000 €

507

508

509

Coupe en argent à pied rond et corps
ornés en repoussé de motifs végétaux,
oves et médaillons lisses, les anses à
contre-courbes
Londres, 1881 (925°/°°)
Poids : 539 g - H : 25 cm

Broc en argent à piédouche, le corps
à ceinture, l’anse contre courbes
Travail mexicain (925°/°°)
Poids : 994 g - H : 29 cm
(Choc et pied voilé)

Rafraîchissoir en métal argenté
en forme de vase Médicis à motifs de
fleurs et coquilles
H : 29 cm

-

150/200 €

-

-

150/200 €

200/300 €

513

514

Partie de ménagère en argent, poinçon
Minerve, 950 °/°° à filets et feuillages chiffrée
CG, comprenant douze couverts, douze
couteaux, douze couteaux à dessert, douze
cuillères à dessert et une louche.
Poinçon d’orfèvre, une rame antique entre les
initiales PQ de la famille Pierre Queillé
Poids brut : 3076 g.
Présenté dans un écrin de la maison Daubrée à
Nancy monogrammé CG
Accident et fentes au coffret

Paire de cassolettes en forme de coupes en
bronze ciselé et doré à décor de godrons, les
anses feuillagées, reposant sur des piédouches
feuillagés. Bases quadrangulaires en marbre
jaune de Sienne ornées en applique de lyres
inscrites dans une couronne de laurier.
Epoque Restauration
H : 32 cm
Accidents

-

510
-

Plateau rectangulaire en argent,
poinçon Minerve, 950°/°°, la bordure
ornée d’une frise de feuilles d’eau et le
centre chiffré LB.
25,5 x 32,5 cm
Poids : 380 g

-

400/600 €

Ce lot est mis en vente dans le cadre d’une
vente judiciaire.
800/1 200 €

150/200 €

511
-

Paire de chandeliers en argent
à côtes rondes et ressauts, chacun
à quatre bras de lumière et feu
central.
Travail étranger, Amérique latine ?
800°/°°
Poids brut (pieds lestés) : 2 090 g
H : 30,5 cm
200/300 €
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520
-

CHRISTOFLE
Ensemble en argent,
poinçon Minerve, 925 °/°°,
comprenant deux légumiers
dont un couvert, à contours
mouvementés ornés de filets,
les anses coquille, le couvercle
en doucine, un plat rond, un
plat ovale, une saucière, et
trois dessous de bouteilles à
coquilles, l’ensemble uni à filets.
Poinçon de l’orfèvrerie
Christofle, abeille, étoiles et OC
et poinçon à la balance.
Poids total : 5400 g environ

515

1 400/1 600 €

-

Collection de quatorze pelles à fraises en argent ou vermeil,
poinçon Minerve, 800 et 950 °/°°, à décor ciselé ou ajouré, les
cuillerons en coquille.
XIX et XXe siècle dont certaines par Puiforcat, Cardeilhac
Poids total : 1120 g
800/1 200 €

516
-

Service à thé et café en métal
argenté de forme balustre reposant
sur quatre pieds feuillagés, les prises
à enroulements, les panses ornées
de rinceaux feuillagés, les couvercles
à prises en forme d’un oiseau. Il
comprend deux théières, une cafetière,
un pot à lait et un sucrier.
Angleterre, par John Turton
150/200 €

517
-

Paire de dessous de bouteilles en
argent à galeries ajourées de palmes
et croisillons, les fonds en bois
Londres, 1968 (925°/°°)
Poids brut : 348 g - D : 13 cm
120/150 €

521

522

Deux salières doubles formant paire en argent,
800°/°°, les coupelles de forme coquille soutenues par
des dauphins stylisés entre lesquels un arbre dressé forme
prise centrale.Socles allongés posés sur quatre pieds.
Autriche, XIXe siècle, Vienne 1847 pour l’une, poinçon au
charançon pour les deux.
H : 13 - L : 17 - P : 9,5 cm
Poids total : 787 g

Maison MEURICE FROMENT
Salière double en argent et
vermeil, poinçon Minerve, 950°/°°,
le socle rectangulaire reposant sur
quatre pieds coquille, les coupelles
en forme de coquille soutenues
par deux montants à longuettes
et motif architectural. Un pied
gravé Maison Meurice Froment.
Poids : 206 g

-

-

1 000/1 200 €

300/500 €

523

518
-

Lot en argent composé d’une boîte de forme
rectangulaire, à décor au repoussé, de rinceaux fleuris
(Allemagne 800°/°°), un porte-pièces uni (Birmingham
1920, 925 °/°°) et un ensemble de quinze boîtes
chantournées à couvercles ornés de cabochons pierres
dures (travail étranger 850°/°°)
Poids brut : 430 g
On y joint des boîtes en cuivre et céramique
150/200 €

76

ARGENTERIE

519

-

Etui à cigares en argent, le couvercle guilloché à cadre
lisse central, l’intérieur en bois
Birmingham, 1968
On y joint un plateau de bureau et une petite boîte à thé
L’ensemble anglais (925°/°°)
Poids brut : 965 g
(Petits chocs)

Maison MEURICE FROMENT
Paire de salières doubles en argent et vermeil, poinçon
Minerve, 950°/°°, les socles ovales à oves reposant sur
quatre pieds coquilles, coupelles de forme en coquille
portées chacune par un dauphin stylisé. Prises en anneau
cordé.
Les fonds gravés Maison Meurice Froment.
H : 14 - L : 15 - P : 9 cm
Poids total : 344 g

250/300 €

800/1 200 €

-
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524
-

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-de-lampe.
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.
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
10 000/12 000 €
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528
-

525
-

Ecole FRANCAISE de la fin du
XVIIIe siècle
Scènes de cours d’auberge
Paire de paravents à deux feuilles
cintrées dans la partie supérieure
à décor peint de paysages animés
dans des encadrements de
rinceaux.
Toiles
Dimensions d’une feuille
H : 105 - L : 41,5 cm
Quelques manques
600/800 €

Grande glace de forme rectangulaire
à parecloses, à encadrement en bois
doré à la Bérain, surmontée d’un
fronton orné de rinceaux, feuilles
d’acanthe et vases fleuris.
Vers 1900, style Régence
H : 145 - L : 92 cm
500/600 €

529
-

Colonne en chêne à fines cannelures torses
couvrant le fût et surmontée d’un chapiteau
à feuilles d’acanthe. Base quadrangulaire
rapportée.
XVIIIe siècle
H : 143 cm
Petits accidents et manques
Transformé en lampadaire
300/500 €

530
-

526

527

Fauteuil canné en hêtre mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe
aux épaulements, en ceinture, sur les pieds et de fleurs et motifs
rocaille au centre de la ceinture et du dossier. Ce dernier droit
mouvementé. Pieds cambrés réunis par une entretoise sinueuse en
H.
Epoque Louis XV
H : 100 - L : 63 - P : 52 cm
Restaurations, renforts

Fauteuil canné en hêtre mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe
aux épaulements, sur les ceintures, et les accotoirs. Des coquilles
en haut des pieds, au centre de la ceinture et du dossier complétent
l’ornementation. Dossier droit mouvementé. Pieds cambrés à
enroulements.
Epoque Louis XV
H : 99 - L : 66 - P : 52 cm
Restaurations anciennes, pieds refaits, renforts

Console d’applique de forme rectangulaire en
bois sculpté et doré, la ceinture droite ajourée ornée
d’entrelacs, d’un nœud de ruban retenant un médaillon
central et de guirlandes de laurier. Elle repose sur quatre
pieds fuselés et cannelés, les deux antérieurs réunis
par une traverse mouvementée ornée d’entrelacs et
surmontée d’un vase. Dessus de marbre banc.
XVIIIe siècle, partie arrière plus récente, ancienne console
d’applique transformée
H 78 - L : 83 - P : 47 cm
Usures et manques

200/300 €

600/800 €

-

200/300 €

80

-

MOBILIER XVIIIe siècle, LOUIS XV, LOUIS XVI

MILLON

81

533

531

-

-

Trumeau en chêne à décor d’ornement champêtre,
cage à oiseau et attributs de jardinage.
En partie du XVIIIe siècle
H : 175 - L : 127 cm
Accidents
400/600 €

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
Daniel Alcouffe, Anne Dion-Tenenbaum et
Gérard Mabille, Les bronzes d’ameublement
du Louvre, Dijon, 2004, p. 54-55, cat. 19
8 000/12 000 €

534
-

532
Buffet de chasse en chêne ouvrant
par deux portes ornées d’encadrements
moulurés cintrés dans la partie supérieure,
les montants arrondis creusés de réserves
et les côtés à panneaux. Il repose sur quatre
pieds dont les deux antérieurs de forme
miche. Dessus de marbre gris-rosé de
Bourgogne mouluré.
Composé d’éléments anciens du XVIIIe siècle
H : 98 L : 145 – P : 45 cm

Commode à façade et côtés galbés à décor,
noir et or, dans le goût des laques chinoises
d’oiseaux dans des branchages fleuris. Elle
ouvre par deux tiroirs sans traverse apparente
et repose sur des pieds cambrés, les chutes
soulignées de bronzes dorés. Poignées fixes
feuillagées, entrées de serrure en écusson, cul
de lampe et sabots en bronze doré. Plateau
de marbre rouge des Pyrénées.
Travail de style Louis XV vers 1900
H : 87,5 - L : 126,54 - P : 53 cm
Petits accidents et manques

1 000/1 500 €

2 000/3 000 €

-
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535

536

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 de forme Médicis en spath
fluor, le corps orné de deux têtes de bélier en
bronze ciselé et doré formant anses.
XVIIIe siècle
H : 17,5 cm
Eclats

-

-

2 000/3 000 €

200/300 €

539
-

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. Cadran signé
Joseph Festorazzy.
Fin XVIIIe-début XIXe siècle
H : 123 - L : 42 cm

540
-

Attribué à Aubert-Henri-Joseph PARENT
Bouquet de fleurs, lys, pavots, anémones et renoncules reliées
par un noeud de ruban.
Relief en tilleul sculpté
Époque Louis XVI
43 x 31,5 cm
Présenté dans un cadre en bois noirci formant boîte
Accidents et manques

300/500 €

Aubert-Henri-Joseph Parent (1753-1835) fut sculpteur,
dessinateur et architecte. Il se spécialisa dans la représentation
d’oiseaux, fleurs et fruits sculptés avec virtuosité en relief,
essentiellement en tilleul
600/800 €

541

538
537
-

Chaise de commodité en hêtre mouluré et sculpté
de fleurs, coquilles et rinceaux ainsi que des fleurs inscrites
dans des rosaces sur les larges traverses. Dossier plat de
forme mouvementée canné ainsi que l’assise, accotoirs à
manchettes de cuir brun placés en retrait, pieds cambrés.
Epoque Louis XV
H : 94 - L : 65 - P : 50 cm
Bois vermoulu, restaurations
200/300 €

84

-

Chaise de commodité similaire reproduite dans Le mobilier
français du XVIIIe siècle de Pierre Kjelberg, p. 82

Petite commode à façade galbée à décor marqueté
de satiné dans des encadrements de filets de bois
clair et contre-fond d’amarante. Elle ouvre par quatre tiroirs
disposés sur trois rangs, séparés par des traverses apparentes.
Garniture de bronze ciselé et doré soulignant les montants
cambrés, entrées de serrure feuillagées, cul de lampe, sabots.
Dessus de granit noir mouluré.
Epoque Louis XV
H : 78,5 - L : 95 - P : 51 cm
Accidents, sauts de placage, éléments à refixer, marbre
rapporté

250/300 €

400/600 €

-

Chaise de commodité en noyer mouluré et sculpté
de fleurettes et rinceaux, garnie de canne. Assise dévoilant
un bidet en faïence, dossier plat galbé surmonté d’un petit
abattant garni de cuir dévoilant des casiers. Pieds cambrés.
Epoque Louis XV
H 85 - L : 48 - P : 31 cm
Restaurations
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542
-

Paire de fauteuils cabriolet en noyer mouluré et
sculpté à décor de fleurettes sur la ceinture, pieds
galbés.
Travail Lyonnais du XVIIIe siècle
H : 94 - L : 62 - P : 54 cm
Restaurations et renforts
400/600 €

545
-

Paire de bougeoirs ou flambeaux en
bronze ciselé et doré, le binet porté
par trois têtes de bélier en applique sur
un fût fuselé orné de frises de grecques
et terminé par des pieds griffes posés
sur une sphère. Base ronde ornée de
coquilles et de fleurs stylisées.
Première moitié du XIXe siècle
H : 35 - Diam : 15 cm
Modèle à rapprocher des œuvres
de Claude Galle d’époque Empire,
notamment pour la composition
générale avec un fût évasé et pour
certains détails dont la base à
palmettes surmontée de pieds griffes
sur une sphère. Certains modèles
présentent des têtes de femmes
à l’Antique ou des génies ailés en
applique (Russie ?) et remplacent les
têtes de bélier de notre composition.

543

Ce lot est mis en vente dans le cadre
d’une vente judiciaire

-

Paire de fauteuils en bois naturel clair,
satiné ?, mouluré et sculpté, le dossier
droit ajouré, rayonnant et cintré en partie
supérieure, les accotoirs arqués terminés
par des enroulements reposant sur des
montants cambrés posés sur des dés de
raccordements ornés de pastilles. Ceintures
droites ornés d’une réserve cannelée
centrale. Pieds antérieurs en gaine, fuselés
et rudentés, pieds postérieurs légèrement
cambrés.
Angleterre, XIXe siècle, dérivés des modèles
de Sheraton
H : 94,5 - L : 54 - P : 53 cm
Usures, accidents

800/1 200 €

300/400 €

544
-

Buffet-enfilade à côtés cintrés en placage de
bois ondé à décor rayonnant et d’acajou flammé
en ceinture. Il ouvre par deux vantaux en façade et
quatre tiroirs en ceinture, les côtés ornés de deux
étagères foncées de miroirs et à plateau de marbre
pour les inférieures. Montants en pilastre soulignés
de bronzes ciselés et dorés à denticules surmontant
des draperies, l’ensemble prolongeant les pieds en
gaine fuselée.
Fleurons, entrées de serrure, poignées mobiles à
anneaux, bagues et sabots complètent la garniture
de bronzes. Important plateau de marbre brèche
violette.
Fin du XIXe siècle, style Louis XVI, travail de la maison
Haentges Frères dont il porte la marque au pochoir,
Haentges Fres /Fabricants /6-19 rue Titon Paris
H : 106 – L : 200 – P : 59,5 cm
600/800 €

546

547

548

Paire de flambeaux en bronze
ciselé, gravé et doré, la base de forme
chantournée à décor de filets, agrafes
et coquilles soutient le fût balustre orné
de tiges florales légèrement torsadées.
Gravures de branchages fleuris.
Epoque Louis XV
H : 26,5 cm

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.
XIXe siècle
H : 19 cm
Petits accidents au marbre

Pendule borne de forme
quadrangulaire en bois laqué vert sur
lequel se détachent en or des sphinges et
des palmettes stylisées. Cadran émaillé
blanc à chiffres romains. Mouvement
autrichien à sonnerie des heures et
demie.
Première moitié du XIXe siècle
H : 34 - L : 21 - P : 12,5 cm

-

200/300 €
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550
-

Table à jeu de Tric trac de forme rectangulaire à décor
marqueté de bois de rose dans des encadrements de filets
simulant des rubans et contre-fond de palissandre. Il présente
un plateau amovible recouvert d’un cuir brun doré aux petits
fers sur une face et d’un feutre vert sur l’autre. L’intérieur
marqueté de bois de violette dévoile un jeu de jacquet. Pieds
en gaine terminés par des sabots de bronze. Bougeoirs latéraux
amovibles en bronze argenté.
Fin XVIII - début XIXe siècle
H : 74 - L : 101 - P : 65,5 cm
Sauts et manques de placage, cuir usé, tâché
800/1 000 €

551

552

553

CHINE
Paire de chiens de pho en bois sculpté
couchés sur une base rectangulaire, la
patte antérieure gauche posée sur une
sphère
Vers 1900
H : 37 - L : 49 - P : 17 cm
Restes de polychromie rouge et or

Paire de vases
de forme ovoïde à col droit cylindrique
en porcelaine bleu poudré orné en
réserve bleu cobalt et rouge d’un
animal fantastique au-dessus de vagues
écumantes. Base cylindrique à ressaut
orné de godrons et col en bronze doré.
Chine, XVIIIe siècle
H : 42 cm

Vase de forme balustre
en bronze à patine brune et
dorée à décor tournant en
haut relief sur trois registres
de tortues minogames,
phénix et dragon lové.
Japon, époque Meiji
H : 91 - Diam : 39 cm
Petits accidents

-

300/400 €

-

6 000/8 000 €

-

800/1 200 €

549
-

Grand panneau de soie à luxuriant
décor brodé d’oiseaux, insectes et paons
sur fond de paysage arboré.
Chine, XIXe siècle
209 x 158 cm
3 000/4 000 €
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556
-

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, 2e 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

554
-

Deux candélabres formant paire 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.
XIXe siècle
H : 80 cm
Restaurations

6 000/8 000 €

557
-

Suite de six chaises à dossier cabriolet en hêtre
mouluré, sculpté et laqué gris à décor de fleurons
et triangles à rosaces, l’assise en écusson. Dés de
raccordement arrondis à rosaces. Pieds fuselés à
épaulements feuillagés et cannelures. Fonds de
canne.
Travail méridional vers 1800.
H : 94 - L : 53 - P : 58 cm

3 000/4 000 €

600/800 €

555
-

Bureau plat de milieu en bois
laqué noir, le plateau gainé de cuir
bleu doré aux petits fers. Il ouvre par
quatre tiroirs dont trois en caissons
et présente de faux tiroirs similaires
simulés coté visiteur ainsi que deux
tirettes latérales. Pieds fuselés. Entrées
de serrure en bronze doré à médaillons,
guirlandes et nœuds de rubans.
Style Louis XVI
H : 76,5 - L : 128 - P : 61,5 cm
Petits accidents et manques dont une
serrure
300/400 €
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562
-

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 reposant
sur un socle circulaire en marbre
blanc dans une monture en bronze
guilloché.
Début du XIXe siècle
H : 22 cm
Chainettes manquantes

563
-

558
-

Suite de six chaises à dossier cabriolet
en médaillon en bois mouluré, sculpté
et laqué crème. La partie supérieure du
dossier est orné de feuillages stylisés et de
larges feuilles d’acanthe ornent le raccord
de l’assise au dossier. Ceintures cambrées,
pieds gaine à cannelures. Garniture en cuir
crème ou en velours à décor de rinceaux.
Travail méridional d’époque Louis XVI à
rapprocher des œuvres de l’ébéniste nîmois
Pillot
H : 98 - L : 52 - P : 48 cm
Restaurations et parties refaites

561
-

Paire de cassolettes formant bougeoirs
en marbre blanc et bronze ciselé et doré
figurant un vase à têtes de béliers formant
anses et retenant des guirlandes fleuries.
Ils reposent sur une colonne cannelée.
Base carrée et pieds boule.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
H : 24 cm
100/150

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 XIXe siècle, style Louis XVI
Style Louis XVI
Pendule H : 48 cm
Candélabres H : 55 cm

400/600 €

800/1 200 €

564
-

Paire de bergères en bois doré, mouluré et sculpté, le
dossier cabriolet cintré dans la partie supérieure. Les
accotoirs à manchettes terminés par des enroulements
reposent sur des montants en console cannelée posés à
l’aplomb des pieds antérieurs. Pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI
H : 97 - L : 68 - P : 53 cm
Usures à la dorure

600/800 €

559

400/600 €

-

Chaise en bois mouluré, le dossier droit
cintré en partie supérieure, les pieds fuselés
et cannelés réunis par une entretoise en H.
Garniture de tapisserie au point.
XIXe siècle, style Louis XVI
H : 90 - L : 49 - P : 46 cm
80/120 €

565
-

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

Guéridon à plateau rond à décor marqueté d’une
importante étoile centrale reposant sur un fût
évasé orné de larges godrons et terminé par une
moulure circulaire à légers ressauts à marqueterie
en damier. Base carrée ornée d’une frise tournante
de postes. Pieds en boule aplatie.
Travail italien du XIXe siècle
H : 72,5 - Diam : 83,5 cm
Accidents, usures, manques
Plateau rapporté, probablement en remplacement
d’un ancien plateau à décor en scagliole ou
marqueterie de marbre

1 000/1 500 €

600/800 €

560
-
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570
-

D’après Alfred DUBUCAND (1828-1894)
Rentrée du vainqueur : pur-sang et son jockey,
la main gauche posée sur le flanc
Bronze à patine mordorée
H : 42 - L : 44 - P : 14 cm
Signé sur la terrasse A. Dubucand

566
-

Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à cinq bras de lumière en forme de
cornes d’abondance entourant un bras central simulant un tronc de palmier,
l’ensemble posé sur une importante corne d’abondance s’échappant d’une
platine ornée de feuilles d’acanthe.
Epoque Restauration
H : 38 – L : 25 - P : 33 cm

2 000/3 000 €

Travail à rapprocher de la production de Jean François Denière qui déclina ce type
de bras de lumière de diverses façons et notamment d’une paire livrée en 1824
pour le Garde-Meuble.
Marie France Dupuy Baylet, L’heure, Le feu, La lumière, Les bronzes du Mobilier
National, 1800-1870, Dijon, Editions Faton 2010, p.266
3 000/4 000 €

571
-

D’après Maurice
GUIRAUD-RIVIERE
(1881-1947)
La Peur du loup
statuette figurant une
jeune fille fuyant sur
une terrasse ovale ornée
d’une tête de loup.
Epreuve en bronze à
partine mordorée
H : 22,5 cm
Signé sur la terrasse

567
-

Miroir de forme ovale inscrit
dans un cadre en bois sculpté
et doré ornés, sur deux rangées,
de rinceaux de feuilles d’acanthe
et de fleurs.
Époque Napoléon III
H : 100 - L : 82 cm
Accidents

300/400 €

300/400 €

568
-

Claude Victor BOELTZ (Né en 1937)
Porte cadre ou porte-photo en bronze
doré éclaté et ajouré de forme libre
imitant le corail et orné d’un quartz
naturel.
Travail des années 70, de la série « Bronze
éclaté » de l’artiste
H : 30 - L : 33 cm
Marqué au dos sur un cartel Royal
Fonderie

Imposante vitrine-bibliothèque
en noyer et hêtre, formée
d’une partie haute, en retrait
ouvrant par deux portes vitrées
surmontant deux tiroirs et une
partie basse ouvrant par deux
portes latérales encadrant une
niche centrale. Trois tirettes
garnies d’un cuir central sont
dissimulées dans la ceinture.
Montants en colonne cannelée
à chapiteaux corinthiens et base
en balustre feuillagé. Décor de
denticules, oves, tores de laurier,
feuilles d’acanthe et plis de
serviette.
XIXe siècle
H : 281 - L : 200 - P : 60,5 cm
Petits accidents et manques

150/200 €

600/800 €

569
-

572

573

Vestale ou statue péplophore en
bronze à patine brune figurée debout,
vêtue de drapés, les bras dressés dans
une attitude de soutien d’un flambeau
ou une corne d’abondance aujourd’hui
disparu. Base cylindrique en marbre
griotte à monture en bronze doré.
XIXe siècle
H totale : 86 cm - H du bronze seul :
64 cm
Manques

Henri PLÉ (1853-1922)
Les gaulois
Epreuve en bronze à patine
mordorée
H : 66 cm
Signé sur la terrasse H. Plé
Cachet de la Maison R. Cottin
Bronzes Paris.

-

2 000/3 000 €

-

Présenté sur une sellette en
bois mouluré à quatre colonnes
cannelées.
H : 118 cm.
H totale : 184 cm.
800/1 200 €
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576
-

Attribué à la Maison
BAGUÈS
Grande caravelle en
laiton et cristal formant
suspension.
Milieu du XXe siècle
H : 102 - L : 124 P : 35 cm
Manques

574
-

Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887),
Allégorie de l’automne, baigneuse cueillant des grappes
de raisin.
Ronde-bosse en terre cuite
H : 65 cm
Signée sur la base A. Carrier Belleuse
Accidents et manques, restaurations

2 000/3 000 €

Provenance
Paris, vente du 9 novembre 2010
Œuvre à rapprocher des groupes allégoriques des
baigneuses et notamment de la Femme au serpent
qui présente une composition similaire.
2 000/3 000 €

576 bis

578

Vase de forme balustre sur piédouche
en bronze dépatiné, les anses en forme
de sphinx assis en appui sur des coquilles
surmontant des mufles de lion. Décor de
visages féminins, médaillons, frise perlée
et godrons. Base en marbre vert de mer.
XIXe siècle, Thiébaut frères fondeur
H : 40 cm

Paire de candélabres en bronze ciselé et doré, à cinq bras
de lumière portés par un fût en gaine fuselée. Ce dernier
est orné de plaques en porcelaine polychrome à décor de
personnages féminins drapés et est souligné de draperies
retenues par des têtes de bélier.
Style Louis XVI, époque Napoléon III
H : 55 cm

-

1 400/1 600 €

-

800/1 200 €

576 ter
-

Globe de mariée garni d’un bouquet en cire, papier et tissu
reposant sur un coussin capitonné de velours cramoisi,
l'ensemble sur une monture en métal doré. Socle en bois
noirci.
Epoque Napoléon III
H : 39 cm

575
-

*D’après Jean-Antoine HOUDON (1741-1828)
Benjamin Franklin (1706-1790)
Buste en terre cuite
Fin du XIXe siècle
H : 51,5 cm
Restaurations, base cassée et restaurée
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150/200 €

577
-

Reprise de la terre-cuite originale de 1778 conservée
au musée du Louvre (Inv. RF 349)

Guéridon rond à décor marqueté de palmettes, rinceaux
et fleurons en palissandre sur fond d’érable moucheté. Il
repose sur un fut balustre central de forme hexagonale
terminé par trois montants en console à griffes de lion.
Plateau de marbre à gorge gris Sainte-Anne.
Epoque Charles X
H : 73 - Diam : 97 cm

1 500/2 000 €

800/1 200 €
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579
-

Pendule « Troubadour »
en bronze doré et argenté,
à décor néogothique
d’une femme romantique
effeuillant une fleur sous
des arcades trilobées
couronnées de pinacles
de cathédrale, l’ensemble
enchâssant le cadran à
chiffres romains.
Epoque Charles X
H : 52 - L : 23,5 - P : 14 cm
Accidents et manques

583
-

Pendule romantique en bronze ciselé
et doré ornée de Paul et Virginie,
d’après les héros du roman de Bernardin
de Saint-Pierre, appuyés de part et
d’autre du mouvementet et d’un
palmier. Importante base ornée de
rinceaux et feuillages luxuriants. Cadran
émaillé blanc à chiffres romains.
Epoque Louis-Philippe
H : 46 - L : 33 - P : 12 cm
Accidents et manques

800/1 000 €

580
-

Narcisse et Apollon
Réunion de deux statuettes
figurées debout, Apollon tenant
sa lyre et Narcisse se mirant, en
bronze à patine brune d’après les
oeuvres antiques.
Atelier Napolitain, XIXe siècle
H : 33 cm

400/600 €

584
-

ESCALIER DE CRISTAL
Important cache-pot sur large pied étagé et
deux anses latérales, en céramique vernissée
vert nuancé à décor de frises de motifs floraux
stylisés et de médaillons présentant des
coquilles.
Etiquette sous la base « Maison de l’Escalier de
cristal Pannier-Lahoche & Cie 1 rue Auber & Rue
Scribe 6. ».
H : 35 - Diam : 44 cm

300/500 €

585
-

Jean-Baptiste CARPEAUX
(1827-1875)
La rieuse napolitaine
Epreuve en bronze à patine brune
H : 50 - L : 29 - P : 30 cm
Signée et marquée du cachet
propriété Carpeaux

3 000/5 000 €

2 000/2 500 €

581
-

Travailleuse ovale de forme
tambour en placage d’acajou
et bois laqué reposant sur
un piétement tripode formé
de bustes d’aigles aux ailes
déployées terminés par des
jarrets, l’ensemble réuni par
une base triangulaire en
plinthe posée sur roulettes.
XIXe siècle, travail Biedermeier
H : 74,5 - L : 45,5 - P : 37,5 cm
Usures et accidents, aile
1 200/1 500 €
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582
-

Albert DAMMOUSE (1848-1926)
Richelieu
Buste en céramique à couverte
polychrome figurant le Cardinal de
Richelieu.
H : 74 - L : 60 - P : 20 cm
Signé du cachet de l’artiste au
côté gauche « S A.Dammouse » et
sous la base.
Porte une étiquette « Escalier de
Cristal » sous la base.
4 000/6 000 €

586
-

Bureau à gradin dit bonheur du jour à décor
marqueté de palmettes, rinceaux et fleurons en
palissandre sur fond de placage d’érable moucheté.
Il ouvre par un tiroir en ceinture et le gradin présente
trois tiroirs alignés surmontés de cartonniers. Plateau
coulissant gainé d’un cuir rouge doré aux petits fers.
Pieds fuselés à godrons simulant des cannelures.
Epoque Charles X
H : 97 - L : 93 - P : 54 cm
Accident
800/1 200 €
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591
-

588

587

-

-

*Réunion de médaillons émaillés de formes
rectangulaires, ovales, ronds ou polylobés, ornés
de scènes galantes, portraits, paysages. Environ
vingt-cinq pièces.
France, Suisse et Italie, XIXe siècle
Dimensions : entre 0,7 et 4 cm

*Ensemble de médaillons ovales, ronds
et octogonaux en biscuit de porcelaine de
Wedgwood, en porcelaine, améthyste à décor
émaillé, intaille, ornés de scènes mythologiques,
portraits, animaux.
XIXe et XXe siècle
Dimensions : entre 1 et 3,5 cm

400/500 €

150/200 €

592
-

Deux lustres formant pendant en métal doré à dix bras de lumières de forme
console étagés sur deux niveaux, ornés de guirlandes perlées retenant des
pendeloques.
XXe siècle
H : 90 - Diam : 54 cm
Légères différences entre les deux et petits manques

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 XVIIIe, début du XIXe siècle
H : 21 cm
600/1 000 €

800/1 200 €

594
-

INDE, probablement Agra
Paire de plats en albâtre à décor marqueté en
nacre et pierres dures de fleurs.
Diam : 29,5 cm
200/300 €

589
-

*Ensemble de camées coquilles et
corail de forme ovale ornés de portraits.
Dix-huit pièces, certaines montées.
XIXe-XXe siècle
Dimensions : entre 1,5 et 3,5 cm
400/500 €

100

590
-

*Réunion de médaillons orné de micro-mosaïques ou de
marqueterie de pierres dures sur fond d’onyx. Décor de
paysages italiens (Colisée et ruines), paysannes italiennes dans
la campagne, animaux et insectes, nature-morte aux fruits,
bouquets de fleurs. Dix-huit pièces
Italie, XIXe siècle
Dimensions : entre 1 et 4 cm
800/1 000 €
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593

595

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.
XIXe siècle
H : 24,5 cm

BOHÈME
Ensemble en cristal taillé et doublé rouge
comprenant une coupe et un vase de forme Médicis.
XIXe siècle
H : 19 et 27 cm

-

-

100/200 €

600/1 000 €
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596

597

Émile CARLIER (1849-1927)
Paire de candélabres à deux lumière en bronze ciselé, patiné
et doré, les binets en forme de vases Médicis placés sur les
bras d’une lampe ou d’une coupe à l’Antique, le centre orné
d’une acrobate. Pieds fuselés ornés de rinceaux et de fruits,
base ronde.
H : 25 cm.
Signé E Carlier
Déformations

Lustre en tôle repoussée et dorée à décor de
palmes centrales retenant des branchages
feuillagés formant douze bras de lumières
répartis sur deux niveaux.
XXe siècle, à rapprocher des productions de la
maison Baguès
H : 92 - D : 88 cm

-

-

800/1 200 €

600/800 €

598
-

599
-

WEDGWOOD
Cache-pot en biscuit de porcelaine vert à décor
blanc en bas-relief de vestales à l’Antique
surmontées de mufles de lion retenant des
guirlandes de pampres de vigne.
Fin XIXe - début XXe siècle
H : 20,5 cm
Marque en creux sous la base Wedgwood
150/200 €

102

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 laurier.
Base en marbre blanc reposant sur
quatre pieds en boule aplatie.
XIXe siècle
H : 48 - L : 28,5 - P : 18 cm
Le dessin préparatoire de cette
pendule, par Le Duc, est conservé à
la bibliothèque Doucet.
Ottomeyer, Pröschel Vergoldete
Bronzen Munich 1986, page 192
500/800 €
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600
-

Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Le Génie de la Danse
Bronze à patine vert brun nuancé – Propriété
Carpeaux.
Circa 1875
H : 61,5 cm
Porte le cachet ’Propriété Carpeaux’ et le
cachet à l’Aigle impériale.
Modèle similaire reproduit dans « Jean-Baptiste
Carpeaux sculpteur, catalogue raisonné de
l’œuvre édité », Exposition du Musée des BeauxArts de Carcassonne, 2003, page 57.
8 000/10 000 €
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602
-

D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Tigre marchant
Epreuve en bronze à patine brune
H : 23 - L : 42 - P : 10 cm
Signé Barye et F Barbedienne fondeur sur la terrasse
Bibliographie
M Poletti, A Richarme, Barye, Le catalogue raisonné des
sculptures, référence A70, reproduit page 198, photo 163,
Paris, 2000
1 500/2 000 €

603
-

DAUM France
Partie de service de verres en cristal, modèle Kim, la coupe
en forme de calice posée sur une base en talon ornée de
reliefs incisés. Elle comprend douze flûtes à champagne,
douze verres à eau, douze verres à vin rouge, douze verres
à liqueur, douze coupes à fruits. Présentés dans leurs boîtes
d’origine.
On y joint douze verres à Porto d’un modèle similaire
Ce lot est mis en vente dans le cadre d’une vente judiciaire
200/250 €

601
-

104

605

604

-

Célestin-Anatole CALMELS (Paris 1822 - Lisbonne 1906)
Diane Chasseresse
Importante sculpture chryséléphantine en bronze à patine
dorée et ivoire figurant Diane montant en amazone un
cheval cabré. Fonte d’époque. Socle en marbre onyx.
H : 47 - L : 38 - P : 25 cm
Signé Calmels sur la terrasse.
Anciennes restaurations

D’après DELAITRE (XIX siècle)
Vautour sur un tertre rocheux
Epreuve en bronze à patine brune
et doré sur contresocle ovale en
marbre vert de mer.
H du bronze : 13 cm

D’après Auguste MOREAU
(1834-1917)
Enfant au baquet
Epreuve en bronze à patine
brun-vert
H : 22 - L : 13 - P : 20 cm
Signé sur la terrasse

6 000/10 000 €

200/300 €

300/400 €
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612
606
-

BACCARAT
Partie de service de verre en cristal comprenant quatorze
verres à eau et quinze verres à vin rouge. Modèle à coupe de
forme tulipe reposant sur une jambe élancée à section de
section carrée à étranglement central. Base ronde
300/400 €

607
-

BACCARAT
Partie de service de verres à orangeade en cristal, de forme
tubulaire, au col évasé, à décor tournant de rinceaux. Il
comprend douze verres présentés dans leur boîte d’origine
200/300 €

608
-

Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé et doré
simulant des branchages de lierre soulignés de liseron à
feuilles, fleurs et fruit en verre polychrome.
Travail français vers 1900
H : 29 cm
200/300 €

609
-

François SICARD (1862-1934)
Le retour du soldat
Plaque commémorative en bronze de forme rectangulaire à
patine brune
H : 17,5 - L : 13 cm
Signé F Sicard sur le côte gauche

-

Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Eve tentée
Bronze à patine brun nuancé – Propriété Carpeaux.
Circa 1875
H : 71 cm
Porte le cachet ’Propriété Carpeaux’ et le cachet à l’Aigle
impériale
Modèle similaire reproduit dans « Jean-Baptiste Carpeaux
sculpteur, catalogue raisonné de l’œuvre édité », Exposition
du Musée des Beaux-Arts de Carcassonne, 2003, page 83
15 000/20 000 €

613
-

ASIE MINEURE
Tapis à médaillon central polylobé à fond rouge inscrit
dans une réserve rectangulaire bleue, l'ensemble au centre
de multiples encadrements beige, rouge et bleu à décor
polychrome de médaillons et de rinceaux floraux.
340 x 200 cm
Usures
600/800 €

614
-

KURDE
Tapis galerie à décor de médaillons floraux polychromes
sur fond bleu nuit dans des encadrements de multiples
bordures dont la principale à fond rouge ornée de feuilles
d'acanthe et de médaillons.
475 x 115 cm
Usures
600/800 €

300/500 €

611
-

Paire de petites tables bout de canapé de forme
rectangulaire, la monture en laiton doré à montants
colonnes cannelées réunies par trois traverses.
Plateau supérieur en miroir fumé.
Dans le gout de la Maison Baguès
H : 41,5 - L : 44,5 - P : 34,5 cm

Sellette de forme
rectangulaire, la
monture en laiton
doré à montants
tubulaires cannelés
réunis par deux
tablettes d’entrejambe.
Dans le gout de la Maison
Baguès
H : 67 - L : 38,5 - P : 30 cm

200/300 €

100/120 €

610
-
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Expertises
gracieuses et
confidentielles
de tous vos
objets d’art!

PRESENTS

Les jeudis
17 septembre
et 15 octobre
par Me Enora ALIX

Voz’Galerie
41 rue de l’Est
92100 Boulogne-Billancourt
Gramophone
Gramophone
Mardi
13 octobre 2020

Mardi 13 octobre 2020

Experts
—
Experts
Jean-Claude
CAZENAVE
—
Camille
COSTECAZENAVE
Jean-Claude
Camille COSTE

Jouets anciens
Jouets
anciens
Vendredi
16 octobre
2020

Vendredi 16 octobre 2020

Retrogamming
Retrogamming
Dimanche
18 octobre 2020

Dimanche 18 octobre 2020

Responsable du département
—
Responsable du département
Alexis
— JACQUEMARD
+33
(0)1
87 03 04 66
Alexis
JACQUEMARD
ajacquemard@millon.com
+33 (0)1 87 03 04 66
ajacquemard@millon.com

Pop & Culte
Pop
& Culte2020
Mercredi
21 octobre

Mercredi 21 octobre 2020

Merci de prendre rendez-vous
Arnaud TOURTOULOU
& Ivane THIEULENT
ceo@millon.com - 06 07 14 07 70

Broche signée JANESICH
adjugée 134 500 €
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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

Me Paul-Marie MUSNIER
musnier@millon.com
T +33 (0)6 62 88 81 05
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
MILLON Italia

us avec ,
o
v
z
e
d
n
Prenez re experts en région
s
s!
l’un de noroche de chez vou
au plus p

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

↙

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

Un couple dans la légende de Drouot
Ventes les 16-18-21 septembre 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

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 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 procèsverbal 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 oeuvres 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 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° comportent de l’ivoire d’élé phant
dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra
obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à son nom.
Celui-ci est à la charge de l’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. MILLON 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.
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.
Nous informons notre aimable clientèle que les conversations téléphoniques lors d’enchères par téléphone à
l’Hôtel Drouot sont susceptibles d’être enregistrées.
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de
l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de

tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.
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, 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 décline toute responsabilité
quant aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance
de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à
un enlèvement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dommages causés aux encadrements et verres recouvrant les
lots. Les socles sont des socles de présentation et ne font
pas partie intégrante de l’oeuvre.
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 oeuvres 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.
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).
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price
(hammer price), a sale’s commission of: 25% plus VAT
or 30%
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer
price) + sale’s commission
COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES,
INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release lots sold to the buyer after
the complete 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.
No compensation will be due in particular for damage
caused to the frames and glasses covering the
lots. The pedestals are presentation pedestals and are
not an integral part of the work.

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.

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.

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.

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be
charged from the day following the sale.
This service is subject to the following conditions:
- Fee including VAT per dossier: 5 €
- Storage and insurance costs including VAT:
- 1 € / day, the first 4 working days
- 1 € / 5 € / 10 € / 20 € / day, from the 5th working day,
according to the nature of the lot Storage does not entail
the responsibility of the auctioneer or the expert for any
reason whatsoever. From the moment of the auction,
the object will be under full responsibility the successful
buyer and MILLON declines all liability for damage that
the object could suffer, and this from the moment the
adjudication is pronounced.
FOR ALL INQUIRIES
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding
Drouot)
MILLON will provide free storage for 60 days. After this
deadline, the costs of storage and the transfer from our
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged
at the time of the withdrawal of the lots at the following
rates:
- 10 € HT per lot and per week for storage superior to 1M3
- 7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3
- 5 € HT per lot and per week for storage of objects that
“fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be
negotiated with a member of ARSITTING or MILLON
FOR ALL INFORMATION ARSITTING
116, boulevard Louis Armand,
93330 Neuilly-sur-Seine
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.

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 MILLON 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
Graphisme: Sundip Puryag
Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes : Alexandre Millon, Nathalie
Mangeot, Mayeul de La Hamayde

EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount
paid in connection with the temporary import of the lot,
may be refunded to the buyer within the legally stipulated
period upon presentation of documents proving that the
lot purchased has been exported.
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French
State has a right of 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.
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
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.
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Conditions
de vente

BIENNALE

ORDRES D’ACHAT

—

ORDRES D’ACHAT

Paris

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE-

MILLON

Faxer à – Please fax to :
+33 (0) 1 48 00 99 26

Vendredi 18 Septembre

—

TELEPHONE BID FORM

T +33 (0)1 48 00 99 26

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

ABSENTEE BID FORM

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

moa@millon.com
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris
connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des enchères portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document
indicating the bidder’s bank details (IBAN number or
swift account number) and photocopy of the bidder’s
government issued identitycard. (Companies may send a
photocopy of their registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission
to purchase on my behalf the following items within the
limits indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de
vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel, aux limites indiquées
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les
limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these
limits do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN EUROS / TOP LIMITS OF BID IN EUROS
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