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École SUD-AMÉRICAINE

Confrontation à la base de données du Art Loss Register des lots
dont l’estimation haute est égale ou supérieure à 4.000 €.

École SUD-AMÉRICAINE
DU XVIIIÈME SIÈCLE

B[eata].M[aria].V[irgo].Rosaria sur l'un
OBEDIENTIA/CHRISTUS FACTUS EST PRO NOBIS OBEDIENS USQUE MORTEM
et différentes citations bibliques sur l'autre
Nos deux tableaux ont été réalisés comme support à la prière ou à la méditation pour un
religieux.
L' image de piété montre un enfant se mettant sous la protection de son ange gardien qui
porte pour lui l'ancre et la colonne, traditionnellement associées à la Foi et la Force. Les
adverbes inscrits sur les différents attributs rappellent que pour être vertueuse, l'obéissance
doit s'exercer de bon gré, dans la joie, rapidement, humblement et avec persévérance. Dans
les nuées figure le Christ en croix entouré de chérubins. Le motif n'est pas sans rappeler celui
de l'enfant Jésus aux instruments de la passion, acceptant sa passion future.
De part et d'autre de la croix figurent deux scènes de l'Ancien Testament, exemples
d'obéissance totale à Dieu: Abraham et Isaac d'une part, Tobie et l'ange d'autre part et en
partie inférieure trois scènes de désobéissance avec quelques versets bibliques dont le péché
originel. De chaque côté sont représentées les huit tentations qui peuvent détourner le dévot
de l'obéissance à la volonté divine (l'inconstance, la Tristesse, Sa propre volonté, la Peur, la
Curiosité ...), elles prennent la forme d'animaux qui tirent leurs flèches sur l'ange gardien.
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-

ECOLE SUD-AMERICAINE
DU XVIIIÈME SIÈCLE
LA VIERGE DU ROSAIRE ENTRE SAINT
AUGUSTIN ET SAINT DOMINIQUE
Allégorie de l’Obéissance à Dieu
Paire de cuivres gravés et peints
Sans cadre
30 x 23 cm
10 000 / 12 000 €
MASTERS • MILLON
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ÉCOLE SUD-AMÉRICAINE DU XVIIIÈME SIÈCLE, LOT 01

MASTERS • MILLON
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Attribué à Jacob

de BACKER

VERS 1555 - 1585

02*

-

*ATTRIBUÉ À JACOB DE BACKER
(VERS 1555 - 1585)
LA PRUDENCE ET LA JUSTICE
Panneau de chêne, deux planches,
renforcé
67 x 50 cm
4 000 / 6 000 €
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ATTRIBUÉ À JACOB DE BACKER, LOT 02

MASTERS • MILLON

9

Ecole FLORENTINE
atelier d’Andrea del SARTO
FLORENCE, 1486 - 1530

MASTERS • MILLON
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03

-

ECOLE FLORENTINE VERS 1580, ATELIER
D’ANDREA DEL SARTO (1486 -1530)
LA SAINTE FAMILLE
Panneau de peuplier
142 x 107 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance :
Collection du Maréchal de Quinsonas-Oudinot,
duc de Reggio, conservé dans la même famille
par descendance jusqu’à aujourd’hui.
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ATELIER D’ANDREA DEL SARTO, LOT 03

MASTERS • MILLON
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03

- ANDREA DEL SARTO · LA SAINTE FAMILLE

Notre tableau est la reprise de la composition de
Sarto, de dimensions proches (140 x 104 cm),
conservée à la Galerie nationale d’Art ancien au
Palais Barberini à Rome.
Selon Vasari, celle-ci a été peinte par Sarto pour
Zanobi di Giovambattista Bracci, pour la chapelle
de la villa de Rovezzano.
Le tableau fut vendu à Jacopo Salviati en
1580, qui l’a pris à Rome, et une réplique sur
toile fut commandée à Alessandro Allori pour la
remplacer. Notre copie diffère de l’original par
ses couleurs plus vives et un contraste entre les
tissus d’un pourpre profond de Joseph et de la
vierge contrasté par des oranges claires et le
drapé rouge de Marie.Le nombre de copies de la
Sainte famille de Sarto témoigne de l’originalité
de la composition et de la popularité du sujet.
Parmi celles répertoriées par John Shearman,
citons celles conservée au musée de l’Université
d’Arizona à Tucson (don de la Samuel H.
Kress Foundation 1961.013.009), et de la Alte
Pinacothek à Munich. Un autre est conservée au
musée du Prado à Madrid.
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ATELIER D’ANDREA DEL SARTO, LOT 03

Portrait du Maréchal Oudinot par Robert Lefevre

Gouverneur de Berlin puis de, Nicolas-Charles Oudinot fût nommé Maréchal d'Empire à la
suite de la victoire française à la bataille de Wagram en 1809.Blessé à 22 ou 27 reprises selon
les versions, il rivalise avec Murat pour le titre d'officier le plus brave de la Grande Armée.
Napoléon le présentera fièrement au Tsar Alexandre Ier de Russie en tant que "nouveau
Bayard". Poussant Napoléon à abdiquer à Fontainebleau, il se voue ensuite entièrement aux
Bourbons, leur restant fidèle pendant les 100 jours et ne répondant pas aux sollicitations de
l'Empereur "Je ne servirai personne puisque je ne vous servirai pas". Fidélité que respectera
Napoléon et qui lui rendra hommage dans ses mémoires à Saint Hélène.Il meurt en 1847, en
service, Gouverneur de l'Hôtel Royal des Invalides, où repose l'Empereur depuis 1840.
Reconnu pour sa grande collection d'Armes, le Maréchal avait la réputation de grand amateur
d'Art, à l'œil sûr, et dont notre tableau nous donne un bel exemple.

MASTERS • MILLON
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Bernhard KEILHAU dit Monsu
BERNARDO
ELSENEUR, 1624 - ROME,1687

MASTERS • MILLON
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Bernardo Monsu, né Bernhard Keilhau, fait partie de ces
peintres que l’on peut qualifier d’européens; aux multiples
inspirations, regardant aussi bien le Nord que l’Italie, élève
de Rembrandt et admirateur de Caravage. Il est né au
Danemark mais sa carrière se poursuit à Amsterdam, Venise,
Bergame pour s’achever à Rome, qui marque un tournant
dans son œuvre : il s’y converti au catholicisme entraînant,
de fait une évolution de ses sujets de prédilection.  Son style
retient le meilleur de chaque école: les leçons apprises
chez son maître Rembrandt, notamment dans la force et
la liberté du pinceau, sa maîtrise de la couleur, telle qu’il a
pu la voir chez les grands maîtres Vénitiens, ses sujets
lorsqu’il découvre à Rome le travail des Bamboccinti et de
Caravage. Bernhard Keilhau est un peintre dont l’œuvre est
une synthèse brillante du meilleur des différentes écoles,
mélange qui forgea cette technique singulière, une touche
souple, transparente et rapide, qui lui permet de rendre
des effets de mouvements et de matières qui le rendent
facilement reconnaissable aujourd’hui.  
Notre œuvre met en scène un vieillard et une jeune fille dans
un cadrage à mi-corps ; une scène de genre inspirée du
milieu paysan, avec une attention toute particulière qu’il
accorde à la figure de l’enfance. Un thème qu’il a exploré à
plusieurs reprises. Le regard vif et l’expression juvénile de
la jeune fille contraste avec le regard fatigué et la peau usé
du vieil homme.
On note son pinceau souple et libre dans le rendu des
chairs et des étoffes, et plus appliqué dans les effets de
transparences des pièces de verreries sont un écho à la
peinture hollandaise.  
Bernhard Keilhau honora des commandes de toute l’Europe,
la plupart des grands musées européens possèdent des
œuvres de sa main, du musée du Prado à Oxford en passant
par Copenhague.
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-

BERNHARD KEILHAU DIT MONSU BERNARDO
(1624-1687)
LA DÉGUSTATION
Huile sur toile
A vue 76x96cm
8 000 / 10 000 €
MASTERS • MILLON
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École FRANÇAISE
DU XVIIÈME SIÈCLE

MASTERS • MILLON
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-

ECOLE FRANCAISE DU XVIIÈME SIÈCLE
NATURE MORTE AUX PIÈCES
D’ARGENTERIE
Toile
108 x 151 cm
20 000 / 30 000 €
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ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIÈME, LOT 05

MASTERS • MILLON
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05

- ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIÈME · NATURE MORTE AUX PIÈCES D’ARGENTERIE

Loin de la nature morte Française méditative et épurée du début du
17ème siècle, notre composition illustre parfaitement la transition du
genre, qui s’opère dès le début du règne de Louis XIV, évoluant vers
des compositions plus grandioses et décoratives.

De nombreux artistes tels que Meiffren
Comte ou Hupin vont parfaire leur art en
Italie et y découvrent les natures mortes
puissantes et baroques des artistes
italiens tel que Francesco Noletti. De
retour en France vers 1740, ils imposent ce
nouveau modèle de nature morte, plus en
adéquation avec la grandeur et l’opulence
du règne du Roi Soleil.

Nature morte aux pièces d’orfèvrerie, Jacques Hupin
Musée d’Auxerre

Notre composition est issue de cette
transition et en présente toutes les
caractéristiques ; un format impressionnant
et verticale, des coloris vifs et chauds, un
rendu illusionniste des poils du tapis de
Turquie, alors très à la mode sous le règne
de Louis XIV.
Le peintre s’est démarqué par sa belle
matière grasse et puissante, qui facilite
le traitement vif et réaliste des pièces
d’orfèvreries éparpillées sur le tapis, et qui
illuminent par de savants jeux de reflets la
composition. L’on y reconnait des pièces
très ouvragées telles qu’une salière, une
cruche, un plat dont l’orfèvre devait avoir
un talent et un désir de tour de force
technique égal à celui de notre peintre.

Francesco Noletti, Nature morte au chien, Musée Narodowe
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ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIÈME, LOT 05

MASTERS • MILLON
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Pieter Andreas RYSBRAECK
PARIS,1684 - LONDRES,1748
&

Jean-Baptiste HUYSMANS
ANVERS,1654 - 1716

MASTERS • MILLON
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-

PIETER ANDREAS RYSBRAECK (1684 - 1748)
ET JEAN BAPTISTE HUYSMANS (1654 - 1716)

CHASSEUR ET TROPHÉE DE CHASSE AVEC UN CHEVREUIL, UN
CYGNE ET UN MARTIN PÊCHEUR, DANS UN SOUS-BOIS
Cuivre
100 x 75 cm
15 000 / 20 000 €
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RYSBRAECK & HUYSMANS , LOT 06

MASTERS • MILLON
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- PIETER ANDREAS RYSBRAECK ET JEAN BAPTISTE HUYSMANS · CHASSEUR ET TROPHÉE DE CHASSE

Notre tableau est le fruit d'une collaboration entre le peintre animalier
Andreas Peter Rijsbrack (1690-1748) et le grand paysagiste JanBaptist Huysmans (1654-1716). Le premier est le fils de Peter
Rysbrack. Devenu maître en 1709, il se spécialise dans les scènes
de chasse et les natures mortes, avant de partir en Angleterre vers
1735. Au contraire, le second est un peintre de paysages qui se
forme aux côtés de son frère, Cornelis Huysmans.
Rapidement, il parvient à intégrer la guilde d'Anvers et obtient le
statut de maître en 1676.
L'association des deux artistes est la seule connue aujourd'hui
et le tableau rend bien compte de leurs spécificités respectives.
Au centre de la composition, le cygne et la biche rappellent la
Nature morte avec butin de chasse (Sotheby's, 04/05/1995) et la
Nature morte de légumes, de fleurs et de gibier dans un paysage
(Washington University Gallery of Art, Saint Louis).
Le paysage reflète en revanche l'art de Jan-Baptist Huysmans. Au
premier plan, la lumière indirecte vient souligner la silhouette des
arbres, tandis que la percée de la futaie laisse apparaître un ciel
parsemé de nuages crémeux.
L'intérêt du tableau réside aussi et surtout dans son support. On
remarquera la rareté d'une si grande plaque de cuivre, qui en fait
un objet précieux pour un amateur raffiné.
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RYSBRAECK & HUYSMANS , LOT 06

MASTERS • MILLON
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École FRANÇAISE, VERS 1630
ENTOURAGE DE Simon VOUET

COLLECTION DU COMTE DE C., ANCIENNE COLLECTION D’UN PAIR DE FRANCE
Portrait provenant de la riche collection du Comte J.F de K, Chambellan de Napoléon 1er, Pair de France
et amateur éclairé, membre de différentes sociétés savantes. Cette collection a été conservée puis complétée
par sa descendance depuis la première moitié du XIXe siècle jusqu’à nos jours.
Ce portrait est présenté en collaboration avec la maison de vente De Baecque

MASTERS • MILLON
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Henri II de Beaumanoir de Lavardin, modèle
de notre portrait fut Maréchal des camps des
armées du Roi, conseiller du roi et Maréchal
de camp.
Il reçut un coup de Mousquet au siège de
Gravelines, dans la nuit du 28 au 29 Juin 1644.
Il repose aujourd'hui en la cathédrale du Mans.
Notre oeuvre est par descendance restée
dans la même famille depuis sa création et est
proposée pour la première fois aux enchères.
Armoiries de la famille Beaumanoir de Lavardin
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ECOLE FRANÇAISE VERS 1630,
ENTOURAGE DE SIMON VOUET
PORTRAIT DIT D’HENRI DE BEAUMANOIR DE LAVARDIN
EN HABIT À CREVÉS
Toile
57 x 41 cm
Provenance :
Collection du comte de C.
Cadre spectaculaire d’époque en bois doré
10 000 / 15 000 €
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ÉCOLE FRANÇAISE , LOT 07

MASTERS • MILLON
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Attribué à

Giovanni Bernardo CARBONE
VERS 1614 - 1683

MASTERS • MILLON
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-

ATTRIBUÉ À GIOVANNI BERNARDO CARBONE (1614 - 1683)

PORTRAIT D’HOMME TENANT UNE LETTRE ADRESSÉE À DON
BARTOLOMEO CUCI
Toile
194 x 95 cm
Inscriptions sur la lettre «Al Sig Don Bartolomeo / Cuci»
6 000 / 8 000 €
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ATTRIBUÉ À GIOVANNI BERNARDO CARBONE , LOT 08

MASTERS • MILLON
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Attribué à Michael

DAHL

STOCKHOLM, 1659 - LONDRES,1743
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-

ATTRIBUÉ À MICHAEL DAHL
(1659-1743)
PORTRAIT DE DAME EN DIANE
Toile
125 x 95 cm
4 000 / 6 000 €
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ATTRIBUÉ À MICHAEL DAHL, LOT 09

MASTERS • MILLON
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Giuseppe Bartolomeo CHIARI
ROME 1654 - 1727

MASTERS • MILLON
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-

GIUSEPPE BARTOLOMEO CHIARI
(1654 - 1727)
MOÏSE TRANSFORME EN
SERPENT LA VERGE D’AARON
Toile d’origine
114 x 154 cm
10 000 / 12 000 €

44

GIUSEPPE BARTOLOMEO CHIARI, LOT 10

MASTERS • MILLON
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10

- GIUSEPPE BARTOLOMEO CHIARI · MOÏSE TRANSFORME EN SERPENT LA VERGE D’AARON

Le sujet est tiré de la Bible (Exode, 7, 8-12). Dieu envoie Moïse et son frère Aaron, alors
âgés de 80 et 83 ans,voir le pharaon afin qu'il libère les Israélïtes de leur esclavage et les
laisse sortir d'Egypte: « Yahvé dit à Moïse et à Aaron : - Si Pharaon vous enjoint d'accomplir
quelque prodige, tu diras à Aaron : Prends ton bâton, jette-le devant Pharaon et qu'il devienne
un serpent. Moïse et Aaron se rendirent chez Pharaon et agirent selon l'ordre de Yahvé.
Aaron jeta devant Pharaon et ses courtisans son bâton qui se transforma en serpent.
Pharaon, à son tour, convoqua les sages et les enchanteurs. Et les magiciens d'Egypte,
eux aussi, accomplirent par leurs sortilèges, le même prodige. Ils jetèrent chacun son bâton
qui se changea en serpent, mais le bâton d'Aaron engloutit ceux des magiciens". Ainsi Dieu
manifesta qu'il était plus puissant que Pharaon et tous ses devins.
Cet épisode a été illustré par plusieurs peintres, dont Nicolas Poussin (Paris, musée du
Louvre).
Giuseppe Bartolomeo Chiari entre dans l'atelier de Carlo Maratta à l'âge de douze ans, et
passe pour son collaborateur favori et son héritier spirituel. Protégé par le pape Clément
XI, il reçoit d'importantes commandes des principaux collectionneurs de son temps : les
cardinaux Fabrizio Spada et Pietro Ottoboni, par exemple. Il peint à fresque les voûtes du
palais Barberini, du palais Colonna ou de l'église San Clemente. Après 1700, il abandonne
l'académisme marattesque et évolue vers le rococo naissant, ce qui le rapproche de peintres
plus jeunes, tels que Benedetto Luti, Marco Benefial ou Pier Leone Ghezzi.
Nous remercions le professeur Francesco Petrucci qui nous a confirmé l'attribution par mail
et sur photo numérique le 28 mai 2021. Il nous précise que ce tableau daterait des années
1710-1720.
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GIUSEPPE BARTOLOMEO CHIARI, LOT 10

MASTERS • MILLON
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George ROMNEY
DALTON-IN-FURNESS, 1734 - KENDAL, 1802

MASTERS • MILLON
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-

GEORGE ROMNEY
(1734 - 1802)
PORTRAIT DE MADAME HENRIETTA GLYN
Toile
74 x 61 cm
100 000 / 120 000 €

Provenance:
Resté dans la famille Glyn jusqu’a sa vente en décembre 1894.
Agnew and Son à Londres jusqu’en 1895.
J. Pierpont Morgan Père (1837-1913), Londres et par descendance jusqu’à la vente de l’oeuvre en 1943.
Knoedler Gallery, New York.
Acquis du précédent par le Grand-père de l’actuel propriétaire, resté dans la même collection privée depuis.
Exposition:
Londres, Royal Academy, «Exhibition of works by the Old Masters and by deceased Masters of the British
school», 6 janvier-14 mars 1896, n.24
Paris, Pavillon Royal, Exposition Universelle, 14 avril-12 novembre 1900.
Londres, Whitechapel Art Gallery, «Exposition du printemps1901», n. 257.
Birmingham, Birmingham Museum and Art Gallery, «Loan Collection of portraits», 1903, n.13
Manchester, Manchester City Art Gallery, «Loan exhibition of works of early British Masters», 1909, n.5
New-York, Knoedler, «Exhibition of paintings; Collection of J.P Morgan», 23 novembre-11 décembre 1943, n.31
Bibliographie:
T.H Ward and W. Roberts,» Romney: A Biographical and Critical Essay with a Catalogue Raisonné of his works»,
II, Londres et New-York, 1964, reproduit par 61
T.H Ward and W. Roberts,» Pictures in the Collection of J. Pierpont Morgan» Prince’s gate and Dover House,
Londres, 1907.
A.B Chamberlain, «Georges Romney», Londres, 1910, p.322, 337, 338.
A. Kidson, «Georges Romney, A complete Catalogue of His Paintings, I», New Haven et Londres, 2019, p.241,
reproduit n.513.
Gravure:
J.B. Pratt, 1900.
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GEORGE ROMNEY, LOT 11

MASTERS • MILLON
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11

- GEORGE ROMNEY· PORTRAIT DE MADAME HENRIETTA GLYN

Le modèle de notre portrait est Henrietta Glyn, fille du vénérable Thomas Hollingberry et
épouse du lieutenant colonel Thomas Clayton Glyn, avec lequel elle eut sept enfants.
Notre portrait qui date de 1789 (l’année suivant leur mariage) est d’ailleurs selon Kidson
une oeuvre peinte pour l’occasion. Il semblerait que son époux, proche de Romney avait
déjà posé pour lui dès 1782 et avait commandé un second portrait de lui vers 1795. Selon
une note daté du 1er décembre 1794 dans le livre de commande du peintre, notre portrait
d’Henrietta Glyn est retourné à l’atelier de Romney, vraisemblablement pour mieux s’accorder
à la nouvelle effigie de son mari.
Notre portrait est resté dans la famille Glyn jusqu’a sa vente au grand financier J. Pierpont
Morgan, grand amateur d’art, mécène du Metropolitan Museum et collectionneur de Romney,
il fut propriétaire d’au moins trois œuvres de sa main.
L'Angleterre est l’un des pays qui excella dans l’art du portrait au XVIIIème siècle, se
démarquant de ceux produits par les artistes français de l'époque. En effet, la noblesse
française au 18 ème siècle étant surtout une noblesse de cour, elle se fait représenter dans
des intérieurs, au mobilier riche et détaillé, évoquant leur position sociale. En Angleterre, la
noblesse est resté terrienne, il convient donc de se faire représenter en extérieur, posant au
milieu de la nature.
Anton Van Dyck, considéré comme le précurseur de ce type de portrait en extérieur, propose
un model qui se répend en Angleterre dès le XVIIème siècle et dont la tradition fut perpétrée
par de nombreux artistes, tels que Gainsborough, Reynolds, Lawrence ou encore Romney.
Ces dignes héritiers du grand peintre flamand développèrent cet art dans la seconde moitié
du 18ème siècle en y apportant une dimension psychologique, presque romantique rarement
égalée.
Ils tirent parti de cette nature qui n’est plus alors qu’un simple arrière plan mais un portrait
psychologique, miroir de l'âme du modèle. Un ciel tourmenté pour une personnalité
mélancolique, orageux pour un modèle en deuil, ici un bleu profond, faisant écho avec subtilité
à la couleur des yeux d'Henrietta.
Georges Romney qui manie avec grande habileté un pinceau spontané et facile qui nous
laisse ici à voir cette habileté certaine dans le rendu du corsage, qui semble avoir été brossé
en quelques coups de pinceaux, dynamisant et animant l’image.
La figure d’Henrietta ne semble pas avoir été idéalisée, nous laissant penser à un portrait
fidèle de la jeune femme dont on devine la personnalité retenue et timide de la jeune épouse.

Georges ROMNEY, autoportrait, 1800
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GEORGE ROMNEY, LOT 11

MASTERS • MILLON
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Nicolas-Didier BOGUET
CHANTILLY, 1755 - ROME,1839

MASTERS • MILLON
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-

NICOLAS-DIDIER BOGUET
(1755 - 1839)
PAYSAGE D’ARCADIE AVEC UNE
DISEUSE DE BONNE AVENTURE
Toile
Sans cadre
141 x 174 cm
8 000 / 12 000 €
56

NICOLAS-DIDIER BOGUET, LOT 12

MASTERS • MILLON
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12

- NICOLAS-DIDIER BOGUET· PAYSAGE D’ARCADIE AVEC UNE DISEUSE DE BONNE AVENTURE

Protégé du Prince de Condé, Boguet part à Rome en 1783
dans le but de peindre les paysages italiens ; il en fait son pays
d'adoption où il séjournera jusqu'à la fin de sa vie. Il s'intéresse
aux créations de ses contemporains, comme Valenciennes,
Michalon Fabre, Granet et Bodinier. Ses vues de la campagne
romaine connaissent un vif succès auprès d'une clientèle
internationale aristocratique. Certaines d'entre-elles sont
conservées au Musée Fabre de Montpellier et au Musée Faure
d'Aix-les-bains.
Notre tableau est un exemple caractéristique de ces grands
paysages néoclassiques attachés aux règles de compositions
codifiées par Pierre-Henri de Valenciennes au début du 19e
siècle. En s'inspirant de Nicolas Poussin et Claude Gellée,
l'artiste imagine un paysage italien idéalisé, représentant un
passé arcadien.
A gauche, la division géométrique des plans étagés, amène
l'oeil sur un bâtiment médiéval avec son campanile, pourvu
d'une façade de temple grec antique. Un chemin boisé sinueux
ouvre l'espace sur la droite.
En bas à gauche, on remarque un groupe de figures habillé en
toges : une sybille ou une diseuse de bonne aventure prédit un
avenir heureux à un jeune couple de promeneurs.
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Attribué à John

HOPPNER

LONDRES, 1758 - 1810
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John Hoppner qui naît en Angleterre en 1758 est reconnu très jeune
pour son talent de dessinateur. Le Roi. Georges III lui même lui offrit
une bourse pour parfaire son éducation, à la Royal Academy de
Londres.
Les liens entre la famille royale et le peintre furent d’ailleurs très étroits
tout au long de sa carrière.
De nombreux portraits des divers membres de la famille régnante
réalisés par Hoppner sont d’ailleurs toujours conservés dans les
appartements privés de Saint James Palace.
Doué naturellement pour le paysage et le dessin, des inquiétudes
financières le poussent à se former au portrait chez les plus grands,
et notamment Gainsborough qu’il assista et dont il collectionna les
oeuvres. Il finit par exceller dans la grande tradition anglaise du
portrait.
Grand admirateur de Joshua Reynolds, son principal rival est Thomas
Lawrence, peintre de la Cour. Hoppner n’a cependant rien à envier
des commandes de ce dernier : il portraitura en effet les plus belles
femmes de son temps, comme les hommes les plus illustres parmi
lesquels l’Amiral Nelson, Walter Scott ou encore Wellington.
Notre vibrant portrait d’une élégante typique de la production
d’Hoppner porte une attention toute particulière au rendu de la toilette
du modèle, un minois mutin à l’expression rêveuse, flatteuse et
justement rendue.
La touche est légère, vibrante et dynamique avec des blancs lumineux
et puissants, l’ensemble donne à notre composition toutes les qualités
requises pour cet art du portrait ou l’instantanéité et le naturel sont
indispensables pour rendre réel, animer le modèle faceau spectateur.

13

-

ATTRIBUÉ À JOHN HOPPNER
(1758-1810)
PORTRAIT D’ÉLÉGANTE AU CHAPEAU
Toile
81 x 65,5 cm
Porte au dos une étiquette ancienne : « Danlou /
acheté chez Hodchkings / Mars 1930
4 000 / 6 000 €
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École FRANÇAISE
DU XIXÈME SIÈCLE

14

-

ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE,
D’APRÈS ANTOINE-JEAN GROS
TÊTE DU CHEVAL DE MURAT
Toile
73 x 59 cm
2 000 / 3 000 €
Notre oeuvre est une étude de la tête du
cheval monté par Joachim Murat d'après
Le tableau de La bataille d'Aboukir du
baron Jean-Antoine Gros (1771-1835)
Provenance:
Collection particulière, Paris
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François GERARD ET SON ATELIER
ROME, 1770 - PARIS, 1837
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15

-

FRANÇOIS GERARD.
1770-1837 ET SON ATELIEr
PORTRAIT DE JEAN-FRANÇOIS DUCIS
Circa 1808
Toile
65 x 57 cm
6 000 / 8 000 €

Provenance :
- Probablement, Vente Hôtel Drouot, Salle 1, 22 Mai
1906, lot 17, « Gérard, portrait présumé de Ducis. »
- Collection particulière française
Bibliographie :
-Charles Lenormant, François Gérard, peintre
d'Histoire. Essai de biographie et de critique, Paris,
1847
-Xavier Salmon, Peintre des rois, roi des peintres :
François Gérard (1770-1837) portraitiste, Paris,
Réunion des musées nationaux, 2014 (catalogue de
l'exposition au château de Fontainebleau, 29 mars30 juin 2014).
-M.Paul Albert, Correspondance de J-F Ducis,
édition nouvelle, Paris, 1879
Nous remercions Monsieur Alain Latreille pour son
aide dans l'attribution de l'oeuvre.

C’est probablement dans l’atelier de David que le jeune Gérard rencontra Ducis, le grand
poète et illustre académicien, par l’entremise de son neveu Louis Ducis élève de David.
Gérard venait alors d’obtenir le second prix de Rome en 1789 derrière Girodet ; protégé par
David, il avait reçu un atelier et un logement au Louvre. Gérard qui se lia d’amitié pour le
grand dramaturge, entreprit alors de faire son portrait qui fut particulièrement apprécié. Dans
sa correspondance, Ducis écrivait à ce propos :

« C’est vraiment entre nous le baiser fraternel de la peinture et de la poésie (…)
Qu’il ne se presse pas trop d’achever mon portrait , mais il en a tant d’autre à faire,
on le presse tant de tous les cotés que je l’excuse aisément. Il l’a ébauché avec tant
de grâce, tant de plaisir et d’amitié, qu’il faut lui laisser prendre son temps.
Quand j’irai à Paris, j’irai le voir comme ami,
et si le peintre me demande quelque séance pour finir, je serai tout prêt. »
Du fameux portrait de Ducis par Gérard, il existe plusieurs versions. Présenté au salon de
1808, ce portrait connut un réel succès et fut une des cartes de visite majeur de l’artiste. Il
exprime à la fois la modernité de la touche et le souvenir de l’ancien régime par son modèle
qu’il place dans une illustre lumière. C’est à partir de ce portrait que Taunay réalisera un buste
de Ducis qui sera légué à Gérard puis offert par celui-ci à la Comédie française. Des autres
versions, nous connaissons celle de la vente Poulain le Fur du 12 Novembre 1999 (lot n°21),
admise comme étant l’œuvre originale, ainsi que celle conservée au château de Versailles
(n° d’inventaire MV.6824). Ces deux portraits présentent une facture plus aboutie que notre
version qui présente plutôt un travail d’esquisse sur le vêtement ; le visage semble quant à
lui, presque réel et transmet bien la bonhomie du personnage qui est un peu oublié dans le
tableau de Versailles. Le traitement plus rapide et légèrement différent transmet peut-être une
volonté de l’artiste de donner une touche plus romantique à l’un de ses portraits préférés et
ainsi faire passer à la postérité l’image de son ami.
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École FRANÇAISE
DU XIXÈME SIÈCLE

16

-

École FRANÇAISE
DU XIXÈME SIÈCLE

17

-

ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE

ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE

CAIN ET ABEL

EPIMÉTHÉE ET PANDORE

Panneau 37 x 33,5

Toile marouflée sur panneau
36 x 26,5 cm

800 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €
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Louis-Léopold ROBERT
EPLATURES, 1794 - VENISE, 1835
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-

LOUIS-LÉOPOLD ROBERT
(1794 - 1835)
LA RÉVOLTE DES CIMBRES
80 x 103,5 cm
8 000 / 12 000 €
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Ecole FRANÇAISE

VERS 1780

Henry-Léopold LEVY
NANCY 1840 - PARIS 1904

19*

-

ECOLE FRANÇAISE VERS 1780,
ENTOURAGE D’HUBERT ROBERT
LES REPASSEUSES

Toile et châssis d’origine
25 x 37 cm
3 000 / 4 000 €

Jean DUCAYER

ACTIF VERS 1635

21

-

20

-

JEAN DUCAYER
(actif vers 1635)

PORTRAIT DE FEMME
Panneau
36 x 26,5 cm
Porte au dos plusieurs cachets en cire dont un
aux armes des Rancher de Maudetour ainsi
qu’un fragment des armes de France
2 500 / 3 000 €
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HENRY-LÉOPOLD LEVY
(1840 - 1904)
RENAUD QUITTANT ARMIDE
Toile
53 x 153 cm
Signée en bas à gauche : Henri Lévy
Accidents
Le sujet est tiré de la "Jérusalem Délivrée" du Tasse. On
rapprochera notre toile des dessus-de-porte
dedimensions approchantes conservés au musée des
beaux-arts de Nancy (cat. exposition "Henry Lévy et
latentation symboliste", Nancy, musée des Beaux-arts,
1996, p.38-39).
3 000 / 4 000 €
HENRY-LÉOPOLD LEVY, LOT 21
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Conditions
de vente
CONDITIONS DE VENTES
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre
maison de ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces
derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification
et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant
directement à notre maison de ventes. Notre OVV pourra
utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire
à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment,
des opérations commerciales et de marketing). Ces données
pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap- porte
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 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
man- dataires, 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 procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et informations sur l’état de l’objet sont fournies
à titre indicatif. Toutes les indications relatives à un incident,
un accident, une restauration ou une mesure conservatoire
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à
l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous
les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment
précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts et
imperfections. Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse
2 000 euros figurant dans le catalogue de vente, un rapport
de condition sur l’état de conservation des lots pourra être
communiqué gracieusement sur demande. Les informations
y figurant sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci
ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de
MILLON 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’éléphant
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.
CAUTION
MILLION se réserve le droit de demander le dépôt d’une
caution aux enchérisseurs lors de leur inscription.
Cette caution sera automatiquement prélevée faute de règlement par l’adjudicataire dans un délai de 7 jours suivant
la vente (date facture).
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de l’inter-

ruption 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).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotonline.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3€ HT
/ lot (cf CGV de la plateforme Drouotonline.com
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable.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 Invaluable.
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’œuvre.
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.
Toute demande de rapatriement des lots (vente Aubaines du
116 et retrait différé des achats) dans nos locaux parisiens
sera facturé 30€ HT / lot.
Toute demande de rapatriement dans nos bureaux à Bruxelles
sera facturé 10€
VENTES EN SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles,
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre
entrepôt de stockage dit « 116 » à Neuilly sur Marne (Cf. paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la disposition
des acquéreurs après complet règlement du bordereau
STOCKAGE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les 60
jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de déstockage,
de manutention et de mise à disposition seront facturés à
l’enlèvement des lots au 116 ou dans nos locaux selon la grille
tarifaire suivante* :
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.
*Ces frais ne concernent pas les lots déposés au magasinage
de l’Hôtel Drouot dont le coût dépend de l’Hôtel Drouot luimême.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
116@MILLON.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront
intervenir sans le règlement complet des frais de mise à
disposition et de stockage.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter,
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du prix
d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot visé
par cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par
l’administration des documents de sortie du territoire ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement,
ni une résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur
ou son représentant, pour faire ces demandes de sortie du

territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service
rendu par MILLON. Les formalités d’exportation (demandes
de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation)
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent
requérir un délai de 2 à 3 mois.
EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée au
titre d’une importation temporaire du lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais légaux sur présentation
des documents qui justifient l’exportation du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la loi,
d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères
publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue au dernier
enchérisseur sous réserve que la déclaration de préemption
formulée par le représentant de l’état dans la salle de vente,
soit confirmée dans un délai de quinze jours à compter de la
vente. MILLON ne pourra être tenu responsable des décisions
de préemptions de l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des
modalités de transmission proposées par MILLON, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler
le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission
d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur propre
compte, sauf convention contraire préalable à la vente et
passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et
sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale au
prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur,
le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation
du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots
adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en
cause et de son règlement.
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 pour les résidents
français / 15 000€ pour les particuliers qui ont leur domicile
fiscal à l’étranger (sur présentation d’un justificatif) ;
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours de validité (la délivrance ne
sera possible que vingt jours après le paiement. Les chèques
étrangers ne sont pas acceptés) ;
- par carte bancaire Visa ou Master Card ;
- par paiement en ligne : https://www.millon.com/paiement-en-ligne ;
- 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

Pour les adjudicataires ayant enchéri via la plateforme Interenchères.com, MILLON prélèvera directement sur ce site le
prix global du bordereau d’adjudication dans les 48 heures
suivant la fin de la vente.
RETARD DE PAIEMENT
Au-delà de 30 jours (date facture), tout retard de paiement
entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux
d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement de 40 euros.
DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement, si la vente est annulée ou
l’œuvre est revendue sur réitération des enchères dans les
conditions de l’article L321-14 du Code de commerce, l’adjudicataire défaillant devra payer à MILLON une indemnité
forfaitaire correspondant (i) au montant des frais acheteur
et (ii) à 40 € de frais de recouvrement, à titre de réparation
du préjudice subi, sans préjudice de dommages-intérêts
supplémentaires dus au vendeur.
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.
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 son transporteur partenaire (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.

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.
COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 €
HT per lot (or € 5.40 TTC)
- Right of delivery for auctions in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 € HT per lot (or 3€ TTC)
These fees will not be charged if payment and withdrawal
are made before 7pm CET on the day of the sale.
STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be
charged from the day following the sale. This service is
subject to the following conditions:
- Fee including VAT per dossier: 5 €
- Storage and insurance costs including VAT:
- 1 € / day, the first 4 working days
- 1 € / 5 € / 10 € / 20 € / day, from the 5th working day,
according to the nature of the lot Storage does not entail
the responsibility of the auctioneer or the expert for any
reason whatsoever. From the moment of the auction,
the object will be under full responsibility the successful
buyer and MILLON declines all liability for damage that
the object could suffer, and this from the moment the
adjudication is pronounced.
FOR ALL INQUIRIES
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding
Drouot)
MILLON will provide free storage for 60 days. After this
deadline, the costs of storage and the transfer from
our premises to the ARSITTING warehouse, located at
116 bd Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be
charged at the time of the withdrawal of the lots at the
following rates:
-10 € HT per lot and per week for storage superior to 1M3
-7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3
-5 € HT per lot and per week for storage of objects that
“fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be negotiated with a member of ARSITTING or MILLION
FOR ALL INFORMATION ARSITTING
116, boulevard Louis Armand,
93330 Neuilly-sur-Seine
116@MILLON.com No shipping or removal of the lot will
be possible without the complete settlement of the total
costs of storage, handling and transfers. These fees do
not apply to the lots deposited at the Hotel Drouot’s
warehouse, the cost of which depends on the Hôtel
Drouot itself.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and
taxes in respect of a temporary importation in addition to
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20%
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits
and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence.
Obtaining the relevant document is the sole responsibility of the successful bidder. A delay or refusal by the
authorities to issue an export licence is not a justification
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding
of the transaction. If our company is requested by the
buyer or his/her representative to make arrangements
for export, all costs incurred will be for the account of the
party making such a request. Such arrangements should
be considered purely as a service offered by MILLON.

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.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 July
2000, upon failure of the buyer to make payment and there
being no response to formal notice, the article is re-submitted for sale at the request of the seller and by reason of
false bidding by the defaulting buyer; if the seller does not
make such a request within one month from the date of the
sale, the sale is automatically void, without prejudice to any
damages payable by the defaulting buyer.
MILLON RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST DEFAULTING BUYERS
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the default
with a minimum of 250 euros.
- for payment of the sale price or:
- the difference between that price and the sale price in the
event of a new sale, if the new price is lower, plus the costs
incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false bid price,
if it is lower, plus the costs incurred for the new auction.
MILLON also reserves the right to demand compensation
for all sums due by the defaulting buyer or to bank security
deposit cheques if, in the two months following the sale,
invoices are still not settled.
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING AND TRANSPORT
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after
cleared payment of the total price. It is the buyer’s responsibility to insure lots immediately upon purchase, since, from
that moment onwards, he/she alone is responsible for loss,
theft, damage and other risks. MILLON declines any liability
for damage themselves or for the failure of the buyer to cover
damage risks. Buyers are advised to collect their lots with
a minimum of delay.
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON does not handle the
shipping of goods other than those of a small size (the examples hereafter are given for information purposes only):
jewels, watches, books, earthenware objects, glassware
and sculptures. Furthermore, MILLON retains the right to
consider that the fragility and/or the value of a lot necessitate the intervention of an exterior provider. The lot’s size
will be determined by MILLION on a case by case basis (the
examples above are given for information purposes only). At
all events, the shipping of a good is at the exclusive financial
charge of the buyer and will be carried out after reception
of a letter which discharges MILLON of all responsibility in
the becoming of the shipped object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduction or representation rights, where the lot constitutes the
physical medium.
PAYMENT IN FULL
MILLON tates that cash payment is required for sales at
public auction and that buyers must immediately pay the
total purchase price, irrespective of any intention to export
the lot from France (see «Export from France”). Payment
may be made as follows: - in cash up to 1.000 euros (French
residents) - by cheque or postal order upon the presentation
of current proof of identity, - by Visa or Master Card - by
bank transfer in euros to the following account
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
Graphisme : Samira Khéraïf
Photographies : Thomas Fontaine, Studio Sebert
Impression : Corlet
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.
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ORDRES D’ACHAT
ORDRES D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM

alaurentbellue@millon.com

—
Lundi 28 juin 2021
Paris, 17h

—
Salle VV, 3 rue Rossini

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

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).

Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

www.millon.com

