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-

4

École ANVERSOISE du XVIIème
siècle, suiveur de Frans POURBUS
Portrait de femme
Panneau de chêne, une planche,
non parqueté
27,5 x 20,5 cm

2

Ce tableau était traditionnellement
présenté comme étant un portrait
d’Elisabeth Stuart.

Provenance
Paris Collection privée,
Genève, Collection privée (depuis plusieurs générations.)

600 / 800 €

40 000 / 50 000 €
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-

Attribué à Hans HOLBEIN (1497-1543)
Portrait d'homme
Panneau
24 x 18,5cm

MILLON

5

U

mberto Giunti est un peintre siennois,
nommé par Frederico Zeri « il fasario
in Calicinaccio » ou faussaire sur platras
ou bien the foger sur platras. Spécialiste
dans l’imitation des personnages de la
renaissance entre 1900 et 1950
Aujourd’hui, bien de ses inventions
demeurent dans d’importants musées,
notamment au musée des Arts Décoratifs
de Paris, à Boston, et à Génève.
Trois œuvres de cet artiste sont
également conservées à la National
Gallery de Dublin, une au musée de
Varsovie, et dans des collections privées.

6
-

École Italienne du XVIIème
siècle
Adoration
Onyx
40 x 50 cm
Nombreuses restaurations
600 / 800 €

7
-

École ITALIENNE du XVIIème
siècle
La mort de Sainte Cécile
Albâtre
22 x 16,5 cm
1 300 / 1 800 €

3
-

Umberto GIUNTI
(Italie, 1886-1970)
Portrait de Cardinal
Peinture a tempera sur brique
40 x 31 cm
Bibliographie
derrière l’image, quatrième version, pp202-210, Rivage
1988
Catalogue d’exposition « Falsi d’otaure », par Giovanni
Mazzoni ; n°50_57, Sienne 2001
6 000 / 8 000 €

4

5

École ITALIENNE du XVIIème siècle
Annonciation
Paragone
21x 15 cm
Cadre en chêne teinté

École ITALIENNE du XVIIème siècle
Sainte famille
Onyx
22 x 25 cm
Cadre en ébène

-

1 000 / 1 200 €

6

-

800/1200 €
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8

9

Attribué à Jacopo dal PONTE,
dit Jacopo BASSANO (Bassano
del Grappa, vers 1510 - Bassano
del Grappa, 1592)
Déposition du Christ
Peinture sur paragone
39 x 33 cm

Attribué à Frederico ZUCCARI
(Sant’Angelo in Vado, 1539 Ancône, 1609)
Tête de Putto
Peinture à fresque sur tegula
48 x 38 cm

-

5 000 / 7 000 €

C

onsidéré comme un des maîtres du siècle d’or
vénitien, avec Titien, Tintoret et Véronèse, Bassano
est un peintre maniériste alliant dans son art une forme
de naturalisme, un certain classicisme qui tend à le
singulariser. Il tenait un atelier avec ses fils Francesco,
Giambattista, Leandro et Girolamo. Ils peignaient
essentiellement des tableaux religieux à destination privée.
Cette œuvre s’inscrit sans doute dans le contexte d’une
production en série avec de nombreuses variantes sur le
même thème, dont une œuvre de grand format conservée
au Louvre, datée vers 1580-1582, probablement une des
premières versions. La flamme au centre de la composition,
seule source de lumière, est caractéristique des scènes
nocturnes réalisées par l’artiste après 1575. Le Christ est
représenté gisant au pied de la croix, entouré à gauche de

8

Nicodème les mains sur l’échelle, et Joseph d’Arimathie
enveloppant son corps, sainte Marie-Madeleine, la Vierge
tendant ses mains vers son fils, une sainte femme, et saint
Jean en retrait dans l’ombre. Le puissant clair-obscur
modèle les corps qui semblent surgir de l’obscurité, en
produisant un effet dramatique. La différence principale
avec l’œuvre du Louvre est son format vertical qui accorde
plus d’importance à la croix, dressée dans presque toute
sa hauteur au centre de la composition. Enfin, le support
en paragone, témoigne de l’engouement des peintres et
des commanditaires italiens pour la peinture à l’huile sur
pierre à la Renaissance. En effet, elle apparaît vers 1530 en
Italie. L’usage de la paragone, une pierre, noire, permet de
réaliser des scènes nocturnes d’une grande intensité en se
servant de l’obscurité de la pierre elle-même.

TABLEAUX ANCIENS

-

5 000 / 7 000 €

L

es artistes, principalement à Florence, avaient l’habitude
de peindre a fresco, directement sur tuile, soit pour
des études avant la réalisation de grand format, soit pour
créer une œuvre finie généralement encadrée et non pas
présentée comme fragment détaché d’un mur. On en
voit de merveilleux exemples assez rares au musée de San
Marco à Florence et à la Pinacothèque dell’Ospedale degli
Innocenti
Federico Zuccari est un peintre et architecte italien
considéré comme l'un des maîtres du maniérisme romain

du début du cinquecento. Élève de son frère Taddeo,
Federico travaille avec lui à l’appartement Carafa du palais
du Vatican (1556), au dôme d’Orvieto (1559), au château
Orsini de Bracciano et à Caprarola. À sa mort, il achève
plusieurs travaux à Trinità dei Monti, S. Marcello al Corso,
Sala Regia ainsi qu'au palais Farnèse à Rome. La tête de
putto présentée ici est à rapprocher des putti de la coupole
de Santa Maria del Fiore à Florence, commencées par son
frère Taddeo

MILLON

9

11
-

10
École FLAMANDE du XVIIème
siècle, entourage de Pieter
ISAACSZ
Vierge à l’enfant entourée
d’anges
Panneau

École FLAMANDE du XVIIème siècle, atelier de Pierre Paul
RUBENS
L’adoration des Mages
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
53 x 41 cm
Reprise du tableau de Rubens conservé au musée Royal des
Beaux Arts d’Anvers (voir M. Jaffé, Rubens, catalogo completo,
Milan, 1989, n°780, reproduit).

4 000 / 6 000 €

3 000 / 4 000 €

-

10

TABLEAUX ANCIENS

MILLON

11

12
-

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

13

4 000 / 6 000 €

12 000 / 15 000 €

12

-

Guillaume FORCHONDT (Anvers
1608-1678)
Moîse frappant le rocher
Cuivre
70 x 90 cm

TABLEAUX ANCIENS
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14
-

École AUTRICHIENNE vers 1780
Jules César se rendant aux Lupercales est couronné d’un diadème par
Antoine
L’Apothéose de César sur le Champ de Mars
Paire de toiles
67,5 x 80,5 cm
Sans cadres
Accidents
Avec leurs sujets érudits et leur multiplicité de personnages, ces deux
tableaux se rapprochent de tout le rococo brillant qu’on trouve en Italie du
Nord ou en Autriche (Maulbertsch, Platzer) dans la deuxième moitié du
XVIIIème siècle.
La vie de Jules César est alors un sujet à la mode. À la fois religieuse et
prophylactique, la manifestation aux Lupercales attirait chaque année
un grand concours de peuple, notamment de femmes désireuses de
devenir enceintes. Jules César y assistait en plein air, assis sur un siège d’or.
L’apothéose de César, ou transformation en dieu, est la première à avoir eu
lieu. Elle désigne la divinisation des empereurs romains après leur mort.
20 000 / 30 000 €

14
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15
-

École FLAMANDE du XVIIème siècle
La mort d’Absalon
Cuivre
32 x 38,5 cm
Provenance :
Vente anonyme, Paris, 9 Février 1773, n°52 (Hans Rottenhamer) ;
Vente anonyme, Paris, Décembre 1779, n°95 (Martin de Vos) ;
Collection du Duc de BEDFORD, selon une étiquette sur le panneau de
renfort du cuivre.
Troisième fils de David, Absalon fait tuer son demi-frère Amnon après que
celui-ci ait violé sa sœur Tamar. Il se réfugie alors auprès de son grand père
Talmai roi de Geshour, et est réadmis par son père trois ans plus tard. Il
fromente ensuite une révolte à Hébron l’ancienne capitale d’Israël et est
soutenu par l’ensemble du peuple d’Israël et Juda. David fuit mais envoie
des espions et piège alors Absalon dans la forêt qui se retrouve accroché
par les branches d’un arbre à sa longue chevelure, scène représentée dans
notre tableau.
8 000 / 10 000 €
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17
-

Benjamin Gerritsz CUYP
(Dordrecht 1612 -1652)
Le marchand de chevaux
Panneau de chêne parqueté, tondo
Diamètre 52, 5 cm

16
-

Attribué à Theodoor van
THULDEN (Bois-le-duc 1606 1669)
Le roi David jouant de la harpe
Panneau de chêne, trois planches
47 x 62,5 cm
Au revers, la main d’Anvers

4 000 / 6 000 €

4 000 / 6 000 €

18
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B

enjamin Gerritsz Cuyp est un peintre hollandais actif dès la première moitié du XVIIe
siècle. Issu d’une famille de peintres, il est l’oncle d'Aelbrecht Cuÿp et le demi-frère de
Jacob. Son œuvre s’inscrit dans la lignée de Rembrandt, par l’emploi d’une lumière blonde
et ombreuse, d’une palette chaude et d’effets d’éclairage intenses. Il s’est illustré dans
différents genres : des sujets religieux, aux scènes rustiques et de cavalerie, ou encore des
paysages. Cette œuvre, représentant un marchand de chevaux, rappelle les scènes de genre
inspirées de la campagne italienne, avec des personnages issus du monde populaire, de
Peter van Laer, dit aussi Le Bamboche (Haarlem, 1599 – 1646), qui après un séjour en Italie,
influença toute une génération de peintres. Une des œuvres de Cuyp, « L'Opération de la
loupe », datée de la deuxième moitié des années 1630, est conservée au Musée du Louvre.

MILLON

19

18
-

Adriaen van STALBEMT (Anvers 1580 – 1662)
Diane chasseresse
L’Assemblée des Dieux
Paire de cuivres ovales
38 x 53,5 cm
Manques et restaurations
Adrien van Stalbemt continue en Flandres
puis en Angleterre la tradition miniaturiste de
la famille Breughel. Il s’en démarque par un
sens narratif plus prononcé et par une belle
intégration des figures dans les paysages.
20000/30 000 €

20
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19
-

École AUTRICHIENNE vers 1650
Chevaux dans un paysage
Toile
60 x 74 cm
40 000 / 60 000 €

22
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21
-

20
-

École FLAMANDE du XVIIème siècle, atelier
d’Abraham JANSSENS
La sibylle hellespontine
Toile
110 x 76 cm
Porte en haut à gauche une inscription hellespontina S
4 000 / 6 000 €

24

École HOLLANDAISE du XVIIème siècle,
d’après Gérard DOU
Trompettiste à sa fenêtre
Tondo, un ivoire
Diamètre 17,5 cm
Reprise partielle du tableau de Gérard Dou
conservé au musée du Louvre (voir le catalogue
de l’exposition Leidse Fijnschilders, Leyde, 1988,
n°6, reproduit).
15 000 / 20 000 €
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22
-

Dirck HELMBREKER (1633-1696)
La traversée du gué
Berger menant son troupeau
Toile
60,5 x 74,5 cm
2 000 / 3 000 €

23
-

Attribué à Pieter MOLYN (1595
– 1661)
Réunion de paysans et cavaliers
à l’entrée d’un village
Panneau de chêne parqueté
40,5 x 55 cm
2000/3000 €

24
-

Attribué à Wybrand HENDRIKS (1744-1831)
La ferme en hiver
Panneau de chêne, deux planches renforcées
46 x 39 cm
2 000 / 3 000 €

26
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27

25

27

École ESPAGNOLE vers 1630,
suiveur d’Antonio del CASTILLO
Le Christ à la colonne
Toile
159 x 85 cm
Sans cadre

École ITALIENNE duu XVIIème
siècle, Suiveur de RAPHAEL
La Madonna del passeggio
Toile d’origine
80 x 63,5 cm

-

12 000 / 18 000 €

-

8 000 / 12 000 €

26
-

École ITALIENNE du XIXème
siècle, d’après le GUERCHIN
Samson apportant un gâteau au
miel à ses parents
Sur sa toile d’origine
100 x 136 cm
Reprise du tableau peint par
Guerchin en 1657 et aujourd’hui
conservé au De Young Memorial
Museum à San Francisco (voir D.
Stone, Guerchino, Florence, 1991,
n°310, reproduit).
800 / 1 200 €

N

otre œuvre est une copie ancienne par un artiste italien du XVIIe siècle, d’une huile sur
bois de Raphaël conservée à la Galerie nationale d'Écosse (Édimbourg), datée vers 1516.
La scène fait référence aux histoires populaires de la jeunesse de saint Jean-Baptiste, qui
préfigure son rôle de prédicateur dans le désert et le Baptême du Christ.
Elle s’inscrit dans le cadre d’ un paysage idyllique, et illustre la rencontre entre Marie et
l’enfant Jésus, lors de leur retour d’Egypte, et de son cousin saint Jean-Baptiste. Celui-ci est
vêtu d’une peau de bête et s’incline avec tendresse vers le visage de Jésus, en s’appuyant
sur son bâton de roseau croisé, d’où pend un phylactère. La Vierge pose délicatement sa
main droite sur sa tête, tout en tenant son fils de l’autre. Au deuxième plan à gauche,
Joseph observe la scène. La blancheur du corps du Christ contraste avec la peau hâlée de
son cousin. Notre composition est un beau témoignage de l’influence marquante et de
l’admiration que suscite Raphaêl auprès des artistes et commanditaires du XVIIe siècle.

28
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28
-

École de VERONE du XVIIème
siècle, entourage de Pasquale
OTTINO
L’Adoration des Mages
Ardoise
27,5 x 30,5 cm
1 000 / 1 500 €

29
-

École ITALIENNE du XVIIème
siècle, d’après le CORREGE
La Vierge à l’Enfant avec Saint
Jean Baptiste enfant
Toile
36,5 x 30,5 cm

C

’est lors d’un voyage en Italie que Jacques Stella, peintre du roi Louis XIII
découvrit l’art de la peinture sur pierre. Les artistes florentins ayant dès la
Renaissance excellé en la matière. Conquit par tout ce que permet ces supports
minéraux, notamment un fini lisse, une touche fluide et surtout une précision
dans le détails, le pinceau n’étant en rien contraint par le support.
Les variations des veines de la pierre permettent par ailleurs au peintre d’utiliser
la technique de la réserve, intégrant les nuances de couleurs du support qu’il
laisse visible en arrière fond, ici de l’albâtre, imitant l’effet d’une grotte rocheuse.
Stella utilisa cette technique tout au long de sa carrière et devint presque sa
marque de fabrique.

31
-

École FRANCAISE du XVIIème
siècle, entourage de Jacques
STELLA
L’Adoration des bergers
Albâtre
30,5 x 38 cm
Sans cadre
10 000 / 15 000 €

Reprise du tableau du Corrège
conservé au Szépmuvészeti
Muzeum de Budapest (voir A.C.
Quintavalle, Tout l’œuvre peint
du Corrège, Paris, 1977, n°63,
reproduit).
1 500 / 2 000 €

30
-

École ITALIENNE du XVIIème
siècle
Femme de profil
Cuivre
19,5 x 14,5 cm
1 500 / 2 000 €

30
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32
-

École ITALIENNE du XVIIIème
siècle, suiveur de Luca
GIORDANO
Sainte Madeleine
Toile
92 x 75 cm
4 000 / 6 000 €

33

34

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

École ROMAINE du XVIIème
siècle, entourage de Giovanni
LANFRANCO
Saint Jerome
Toile
75 x 60 cm

-

3 000 / 4 000 €

32

TABLEAUX ANCIENS

-

10 000 / 12 000 €
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33

35

37

École ITALIENNE du XVIIème
siècle
Paysage
Toile
117 x 147, 5 cm

Attribué à CECCO BRAVO
(Florence 1601 – Innsbruck,661)
Famille dans un paysage
Toile
27,5 x 39 cm

-

600 / 800 €

1 500 / 2 000 €

36

38

École ITALIENNE du XVIIIème
siècle
Les saintes femmes au tombeau
Toile
47 x 36 cm

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

-

600 / 800 €

34
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-

-

4 000 / 6 000 €
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35

40

39

-

-

Attribué à Giovanni Battista VIOLA (Bologne 1576 – Rome 1622)
La Prédication de Saint Jean Baptiste
Toile
135 x 104 cm

Attribué à Antonio Francesco
PERUZZINI (Ancône 1643 – Milan
1724)
Paysage vallonné aux
promeneurs
Toile
126 x 93 cm

Viola est l’un des meilleurs collaborateurs du Dominiquin qui diffusa lui-même
le paysage classique d’Annibale Carrache. Paysage par bornes de couleurs
juxtaposées, grands arbres touffus, recherche de lumière idéale, contribuent à un
renouvellement total du paysage dans l’Italie du début du Seicento.

6 000 / 8 000 €

36

8 000 / 12 000 €
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37

41
-

Agostino BELTRANO (Naples 1707 – 1765)
L’Adoration des bergers
Toile
126,5 x 180 cm
Elève de Massimo Stanzione, Agostino Beltrano
reçoit de lui une solide éducation, avant de
travailler auprès de Filippo Vitale dont il sera
influencé par l’ambiance naturaliste que l’on
retrouve dans notre tableau.
Nous pouvons le rapprocher de certaines
œuvres de Stanzione, telle L’Adoration
des pasteurs conservé à Naples
(voir N. Spinosa, La piturra Napoletana del ‘600,
Milan, 1984, n°788, reproduit).
40 000 / 60 000 €

38
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42
-

École de PRAGUE du XVIIIe siècle
Diane au bain
Cuivre
17 x 15 cm
3 000 / 4000 €

43
-

Attribué à Paolo ANESI (Rome
1697 – 1761)
Scène de guet-apens dans un
paysage
Toile
89 x 148 cm
2 000 / 3 000 €

44
-

40
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-

École VENITIENNE du XVIIIe siècle
Viel homme barbu
Pastel marouflé sur toile
31 x 25 cm

École NAPOLITAINE du XVIIème
siècle
Nature morte aux pastèques
Toile
48,5 x 64 cm

600 / 800 €

3 000 / 4 000 €

MILLON
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48
46
Attribué à Jean RAOUX
(Montpellier 1677 - Paris 1734)
Les rubans du chat
Toile
87 x 115 cm

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

8 000/10 000 €

3 000 / 4 000 €

47

49

École FRANCAISE du XVIIIème
siècle, suiveur de François
BOUCHER
Vertumne et Pomone
Toile
74 x 94 cm

Attribué à Jacques COURTOIS
(Saint Hippolte 1621 - Rome
1676)
Scène de bataille
Encre brune sur velin
26,5 x 38,5 cm

-

-

1 500 / 2 000 €

42
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-

-

400 / 600 €

MILLON

43

50
-

École FRANCAISE du XVIIème
siècle, entourage de Ferdinand
VOET
Portrait de femme à la parure
de perles
Toile
50 x 39,5 cm
1 500 / 2 000 €

51
-

École ITALIENNE du XVIIIème
siècle, suiveur d’Hubert ROBERT
Caprice romain
Toile
63 x 50 cm
2 500 / 3 500 €

44
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52
-

École FRANCAISE de la fin du
XVIIème siècle
Portrait de Louis XIV
Toile ovale
75 x 65 cm
Accidents
Un portrait de Louis XIV très proche
du notre est conservé au musée
Antoine Lécuyer de Saint Quentin.
4 000 / 6 000 €

MILLON
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54
-

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
2 500 / 3 500 €

53
-

École FRANCAISE du début du
XVIIème siècle, entourage de
Lubin BAUGIN
Le Christ
Toile
32,5 x 25,5 cm
Sans cadre

55

1 500 / 2 000 €

600 / 800 €

46

-

École HOLLANDAISE du début du
XVIIIème siècle
La rencontre en forêt
Plume, encre brune et lavis gris
29 x 37 cm

TABLEAUX ANCIENS
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56
-

École PROVENCALEdu XVIIème siècle
Ange dans un paysage
Le Dieu de la Seine
Paire de toiles
51 x 79 cm
Un acrostiche est composé des initiales de
chaque vers, qui lues dans le sens vertical
composent chacune un nom ou mot clé.
Les deux acrostiches et la mention de l'existence
de nos tableaux sont mentionnés dans le recueil
Louis Chapa (1706 – 1781), imprimé à Berlin
en 1743. Protestant originaire d’une famille
d’Orange, conseiller de cour au service de sa
Majesté le roi de Prusse, il travaille à Berlin de
1741 à 1764.
10 000 / 15 000 €

48
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57
-

Jean Baptiste CLAUDOT
(Badonviller 1733 – Nancy 1805)
Pêcheurs dans un paysage à
l’aqueduc
Toile
25 x 32 cm
3 000 / 4 000 €

-

École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Christ mort entouré d’anges
Toile
40,5 x 30 cm

Claude François DESPORTES
(Champigneulle 1661 - Paris
1743)
Faisans et autres oiseaux
Toile, cintrée dans la partie
supérieure
95 x 54,5 cm
Traces de signature en bas à droite

600 / 800 €

3 000 / 5 000 €

58
-

50

59
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60

62

École FRANCAISE vers 1710,
entourage de Nicolas de
LARGILLIERRE
Saint Jean Baptiste enfant
Toile ovale
50 x 36 cm

Jean-Baptiste PILLEMENT (Lyon
1728 - 1808)
La course à travers les bois
Pierre noire
36 x 46 cm

-

2 000 / 3 000 €

61
-

52

TABLEAUX ANCIENS

-

400 / 600 €

63
-

École FRANCAISE du XVIIIème
siècle
Portrait d’homme
Pastel
55,5 x 45 cm

École FRANCAISE du XVIIIème
siècle, entourage de François
BOUCHER
Figures féminines et amours
Trois crayons
27,5 x 38,5 cm

400 / 500 €

1 200/1 500 €

MILLON
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N

otre tableau obéit à un format ovale qui suggère une destination
décorative. Il fut donc certainement encastré, à l’origine, dans les boiseries
d’une résidence, et accompagné d’autres tableaux mythologiques de mêmes
dimensions. Notre œuvre est inspirée de L’Allégorie de l’Hiver de Jean Jouvenet
peinte pour la résidence royale de Marly en 1699 et aujourd’hui au Louvre. Le
dessin du bras droit de Borée et la mise en évidence de sa musculature offrent
une indéniable ressemblance avec celle de l’Hiver, la figure ailée de l’arrièreplan témoignant là encore d’un rapport d’influence.Jouvenet fut en contact
avec la famille Nattier. En 1685, il devint en effet le parrain puis le curateur de
Jean-Marc Nattier (1685-1765), l’un des portraitistes de cour les plus renommés
du 18ème siècle. Or, la célébrité de Jean-Marc Nattier est telle qu’elle a éclipsé
le nom de son frère aîné Jean-Baptiste Nattier (Paris, 1678- id., après 1726),
reçu peintre d’histoire à l’Académie royale en 1712 avec Joseph et la femme de
Putiphar (aujourd’hui au Musée des Beaux-arts de Tours). Le corpus de l’oeuvre
de Jean-Baptiste Nattier reste très limité mais les rares oeuvres mythologiques
de lui qui ont survécu révèlent de nombreuses analogies avec le tableau
redécouvert. Ainsi le canon d’Orythie s’apparente-t-il fortement à celui de
Galatée telle qu’elle apparaît dans un tableau naguère dans le commerce d’art,
et plus encore à celui de Vénus telle qu’elle est figurée dans une Mort d’Adonis
signé « Nattier l’Ainé » daté 1713 ; vente Paris, Hôtel Drouot, étude Couturier
Nicolay, 26 juin 1981, n°20). La part accordée aux nuées au sein même de la
composition, tout comme le soin descriptif qui lui est accordé. La tonalité
bleue pastel qui s’applique à l’arrière-plan ainsi qu’au drapé de Borée, trahit
l’influence du pastel, en vogue après le passage de Rosalba Carriera à Paris
en 1720, ce qui laisse supposer une date postérieure. Cette note bleutée fut
d’ailleurs pratiquement omniprésente dans les portraits de Jean-Marc Nattier,
très influencé par l’art du pastel. aes tableaux de Jean-Baptiste Nattier sont
aujourd’hui extrêmement rares, que ce soit dans les ventes ou les collections
publiques. Outre les tableaux cités plus haut, on ne peut guère citer qu’un
David avec la tête de Goliath (une version aua Musée de l’Ermitage à SaintPétersbourg, une autre récemment dans le commerce d’art français), et deux
exemplaires du morceau de réception (l’un à nouveau au Musée de l’Ermitage,
l’autre dans une collection particulière française). Même le devenir de l’artiste
reste particulièrement obscur. Jean-Baptiste Nattier fut en effet déchu de
l’Académie royale en raisons de ses « moeurs » le 27 avril 1726, sans qu’on sache
ce qu’il advint de lui après cette date.

64
-

Jean-Baptiste NATTIER (Paris,
1678 – id., après 1726)
Borée enlevant Orythie
Toile ovale
100 x 90 cm
Nous remercions François
Marandet pour l’attribution de
l’œuvre
30 000/40 000 €

54
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65
-

François André VINCENT (Paris 1746 – 1816)
Portrait de Jean Pierre Houel
Toile ovale contrecollée sur panneau
27,5 x 22 cm
Signé et daté en bas à droite Vincent 1772
Provenance :
Vente Dillée, Sotheby’s, Paris, 18 – 19 Mars 2015,
n°118, reproduit.
Le musée des Beaux-Arts de Rouen conserve
une version semblable mais de plus grandes
dimensions (toile, 60 x 49 cm) elle aussi signée
et datée Vincent 1772 (voir J.P. Cuzin, François
André Vincent, Paris, 2013, n°49P, reproduit
P.34). Le modèle est un grand peintre de
paysages, Jean Pierre Houel, qui est en 1772 à
l’Académie de France à Rome en même temps
que Vincent.
Il s’agit là de l’un des premiers portraits de
l’artiste, et même d’une de ses premières
œuvres.
15 000 / 20 000 €

56
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66
-

École ITALIENNE du XVIIIème
siècle
Mascaron et autres ornements
Toile
142 x 102 cm
D’une remarquable qualité
artistique, cette toile devait être à
la base d’un grand décor de palais
italien.
30 000 / 40 000 €

58
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67

68

École FRANCAISE de la fin du
XVIIIème siècle
Portrait de Claude Joseph de
Belot, 3e Marquis de Ferreux
(1714-1799)
Toile
62 x 72,5 cm
Etiquette au dos “ Officier
d’Infanterie Marquis Belot de
Ferreux mort sous postérité le 9
mars 1740 en son hôtel 6 rue des
Lions Seigneur de Ferreux Quincey
Lamotte et autres lieux Capitaine
au Régiment d’Infanterie Drand
bailli d’épée frère cadet de Claude
Joseph chevalier marquis de Belot
de Ferreux (?) grand-mère du
marquis Hypolite Belot de Ferreux”

Attribué à Martin DROLLING
(Oberhergheim 1752- Paris1817)
La becquée
Panneau, une planche, non
parqueté
22 x 17,5 cm

-

1 200 / 1 800 €

-

3000/4000 €

69
-

Attribué à Jean VALLETTE –
PENOT (Montauban 1710 – 1777)
Trompe l’œil au masque et à la
gravure de Schall
Toile
46,5 x 37,5 cm
2000/3000 €

70
-

Attribué à Francesco FONTEBASSO (Venise 1707 – 1769)
Le Pacha
Toile
54 x 64,5 cm
Provenance
Collection Potter Palmer 1902
Vente “Important Art Property of the Bendix Foundation"; Chicago, 29 Mai 1942
15 000 / 20 000 €

60
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73
-

École ANGLAISE du début du
XIXème siècle, suiveur de George
ROMNEY
Portrait de femme en robe lilas
Toile
77 x 62 cm

ROYLLET (actif en France en
1771), Portrait de Diderot
Autel en Reconnaissance à
Diderot, projet de frontispice ?
Plume et encre brune, dessin
exécuté d’un seul trait
56 x 44 cm
Dédicacé au centre dans un
cartouche Autel en Reconnaissance / DED.JE / a Monsieur Diderot
/ par Royllet
Signé et daté en bas à droite dans
un cartouche Composé et exécuté
ce qu’on / appelle d’un seul trait
/ qui comme à A / et finit B / Par
Royllet / 1771
Annoté en bas à droite dans un
cartouche Comme... nous... la
plume / ... sans point s’attarder / et
trouver place on doit ... / la plume
dans ses différents... / de matériaux

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €

71
-

École FRANCAISE du XIXème
siècle
Portrait de philosophe
Huile sur toile
63 x 53 cm
4 000 / 6 000 €

72
-

74
-

École FRANCAISE du XIXème
siècle, suiveur de Henri
SCHEFFER
L’arrestation de Charlotte
Corday
Toile
80 x 100 cm
6000/8000 €
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75
-

Attribué à Antoine WIERTZ
(Dinant 1806 – Bruxelles 1865)
L’Ascension du Christ
Le Sermon sur la montagne
Paire de toiles
208 x 88 cm
Ces deux toiles faisaient
probablement partie d’un cycle
religieux décorant une église de
Belgique. Antoine Wiertz est à
l’origine d’un mouvement qui
cherche à retrouver les grandes
compositions baroques de Rubens
et de ses suiveurs. L’auteur de notre
tableau s’inscrit dans ce courant.
4 000 / 6 000 €
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76
-

Ferdinand KELLER (Karlsruhe 1842 – Baden Baden 1922)
Ludwig Willem Ier de Bade lors de la bataille de Salankamen
Carton
55 x 83 cm
Première pensée pour le tableau de Keller conservé au musée de Karlsruhe,
notre tableau représente Ludwig Willem de Bade (1655 – 1707) surnommé
Louis le Turc pour avoir victorieusement combattu les turcs (ou Louis le
Rouge en raison de son uniforme qu’il porte sur les champs de bataille). Il
commence sa carrière militaire à 19 ans dans l’armée impériale puis se voit
confier un régiment d’infanterie par Léopold Ier de Habsbourg. Il participe
à la libération de Vienne en 1683, et à la guerre contre les Ottomans en
1691. Son plus grand triomphe est celui représenté par notre tableau, lors
de la bataille de Slankamen en 1691 au Nord-Ouest de Belgrade.
Issu d’une famille d’artistes, Ferdinand Keller étudie auprès de Johann
Wilhelm Schrimer puis de Hans Canon à l’Académie des Beaux – Arts de
Karlsruhe. Il fait ensuite son Grand Tour à partir de 1867 en Suisse, Italie,
et France. Il voyagera aussi au Brésil. La mort de Philippe d’Espagne
présentée à l’Exposition Universelle de Paris est son premier grand succès. Il
bénéficiera ensuite d’importantes commandes du duc de Bade.
8 000 / 12 000 €
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77
-

Claude BONNEFOND (Lyon 1796 – 1860)
La chambre des petits savoyards
Toile
89 x 66 cm
Signé et daté en bas à gauche “C. Bonnefond de Lyon 1817”
Acquis par le duc de Berry en 1817;
Vente de la duchesse de Berry, Paris, 19 avril 1865 (et jours suivants), n°234;
Vente Paris, 28 janvier 1970, n°6, reproduit au catalogue sous le titre Les
petits montreurs de marmottes
Exposition
Paris, Salon de 1817, n°83

68

Bibliographie
Miel, Essai sur le salon, Paris, Didot, 1817, p. 363;
C.P. Landon, Annales du Musée de 1817, Paris 1817, p. 87, reproduction de la
gravure de Normand fils, pl. 58 (il est indiqué dans la notice que le tableau
a été acquis par Monseigneur le duc d’Orléans);
Mémoire de l’Académie Impériale des sciences, belles-lettres et arts de
Lyon, Tome IX, Paris, 1860-61, cité p.244;
Elisabeth Hardouin-Fugier et Etienne Grafe, La peinture lyonnaise au
XIXème siècle, 1995, cité p. 76, reproduction de la gravure p. 72;
Catalogue de l’exposition Les années romantiques : la peinture française de
1815 à 1850, 1995-1996, Nantes, Paris, Plaisance, cité p. 338;
Mélanges en hommage à Dominique Brachlianoff, 2003, p. 73.
6 000/8 000 €
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-

Claude BONNEFOND (Lyon 1796 – 1860)
Un vieillard aveugle conduit par sa petite fille
Toile
101 x 79 cm
Signé en bas à gauche C. Bonnefond – de Lyon – 1819
Exposition :
Salon de 1819, n°118.
Peintre lyonnais et fils de boulanger, Bonnefond étudie
auprès de Pierre Révoil et rencontre très vite le succès. En
1809 il obtient le prix de la classe de figure de l’École des

MILLON

Beaux-Arts de Lyon, puis le Laurier d’or en 1813. En 1827 il
recevra la médaille d’or au Salon. Ses premiers tableaux
exposés au Salon de Paris sont achetés par le duc de Berry
(Chambre à coucher des petits savoyards en 1817, Vieillard
aveugle conduit par sa petite-fille en 1819, collection
particulière).
Il séjourne ensuite à Rome de 1824 à 1830, et délaisse la
peinture d’histoire pour faire évoluer son style vers le folklore
local des brigands, pifferari, pèlerins ou encore diseuses de
bonne aventure, dont notre tableau est un très bel exemple.
6 000/8 000 €

69

83

85

École ANGLAISE de la fin du
XIXème siècle
Chevaux à l’écurie
Toile ovale
75 x 63 cm

École SUISSE de la fin du XIXème
siècle, attribué à Rudolph
KOLLER (Zurich 1828 - 1905)
Une vache
Toile d’origine
(Cachet de Schetzing à Luarne)
66, 5 x 83 cm

-

600 / 800 €

84
-

Attribué à Carle VERNET
(Bordeaux, 1758 - Paris, 1836)
La préparation de l’attelage
Gouache aquarellée
25 x 31 cm
400 / 600 €

-

400 / 600 €

86
-

Johann Jacob BIEDERMANN
(Winterthour 1763 – Zurich 1830)
Cheval arabe
Toile marouflée sur carton
21,5 x 25,5 cm
Inscrit au revers … Biedermann
800 / 1 000 €

79

80

81

Georges Frédéric RÖTIG (Le
Havre 1873 - Paris 1961)
Paysage aux sangliers
Huile sur toile
89 x 130cm
Importantes déchirures
Signé et daté en bas à droite
“G.F.ROTIG 03”

Attribué à Jacques Laurent
AGASSE (Genève 1767 – Londres
1869)
Chien mordant un renard
Carton
16,5 x 23 cm
Restaurations

Attribué à Jacques Laurent
AGASSE (Genève 1767 –
Londres1849)
Vache
Carton
18,5 x 21 cm

-

3 000 / 4 000 €

-

2 000 / 3 000 €

-

Provenance :
Galerie Moos, Genève (selon une
étiquette au revers du carton)

82
-

Louis Auguste BRUN de VERSOIX
(Rolle 1758 – Paris 1815)
Tête de cheval
Papier contrecollé sur panneau
20,5 x 14 cm
1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €
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87
-

École FRANCAISE du XIXème
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

88

1 500/2 000 €

3 000 / 4 000 €

72

-

Jacques François Joseph
SWEBACH-DESFONTAINES
(Metz, 1769 - Paris, 1823)
Le train des équipages pendant
la campagne d’Italie
Toile d’origine
46 x 53 cm

TABLEAUX ANCIENS
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90
-

Anselm FEUERBACH (Spire 1829 -Venise 1880)
Vue d’un temple grec
Sur sa toile d’origine
58 x 101 cm
Monogrammé et daté en bas à droite A.F. 1870
Représentant du courant idéaliste allemand qui
apparait vers 1850, Feuerbach rencontre le peintre
Rahl qui l’oriente vers une peinture brillante et
colorée, puis voyage à Anvers et Paris, avant de se
rendre à Rome. Son véritable maitre ainsi qu’il l’écrit
dans son Testament, écrit publié après sa mort, est
Thomas Couture dans l’atelier duquel il travaille
lors de son séjour parisien. Ses portraits, et surtout
ses nombreux sujets mythologiques et de l’histoire
antique ont rencontré un grand succès en particulier
après sa mort, à la grande exposition de peinture
allemande du XIXème organisée à Berlin en 1906.

89
-

Edouard GIRARDET (Le Locle 1819 – Versailles 1880)
La sortie de la ville
Sur sa toile d’origine
69,5 x 56,5 cm
Signé et daté en bas à droite EDOUARD GIRARDET 1845

8 000 / 12 000 €

91
-

Un tableau de Girardet très semblable au notre par sa composition et ses
figures, l’Entrée de la ville, a été vendu chez Christie’s, Londres, en Juillet
2018 (n°83).

École FRANÇAISE du XVIIIème siècle
Jeune femme turque
Huile sur carton
26 x 18 cm

6 000 / 8 000 €

800/1200 €
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92
-

École FRANCAISE du XIXème
siècle
Paysage aux grands arbres
Huile sur papier marouflé sur
carton
40 x 32,5 cm
400/600 €

93

94

École ITALIENNE vers 1800,
entourage de Felice GIANI
Scène de la vie de Diane
Toile
41,5 x 16,5 cm

École FRANCAISE du début du
XIXe siècle
Etude de fleurs (une paire)
Gouache sur papier
31 x 22 cm

-

-

800 / 1 200 €

76
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95

96

-

-

Gregorio SCILTIAN
(Nakhitchevan sur le Don 1900 –
Rome 1985)
Livre et encrier
Panneau
9 x 11,5 cm
Signé en bas à droite Sciltian

François Adolphe GRISON
(Bordeaux 1845- Genève 1914)
Au café
Huile sur toile
65 x 83, 5 cm
Signé en bas à droite A. Grison
6 000/8 000 €

3 000/4 000 €
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Une œuvre, une vente
Jeudi 1 juillet 2020

N

otre pastel est une étude inédite pour une des
figures principales du plafond du Salon d’Hercule au château de Versailles, L’Apothéose d’Hercule. Il s’agit de l’étude pour la tête de l’Amour de la
Vertu, qui guide et tire par l’avant-bras un Hercule
presque intimidé vers sa promise, la nymphe Hébé
Le texte explicatif de l’iconographie de la composition
(voir Xavier Salmon, François Lemoyne à Versailles, in
L’Apothéose d’Hercule de François Lemoyne au château de Versailles, Alain de Gourcuff éditeur, 2001, Paris, p.101-102), paru en octobre 1736 dans le Mercure
de France, nous indique ainsi : Tout l’Ouvrage roule
sur cette pensée : L’Amour de la vertu élève l’homme
au-dessus de lui-même et le rend supérieur aux travaux les plus difficiles et les plus périlleux ; les obstacles s’évanouissent à la vue des intérêts de son Roy et
de sa Patrie, soutenu par l’honneur et conduit par la
fidélité, il arrive par ses actions à l’immortalité. (…)
Voici l’idée générale du sujet.
Hercule présenté à Jupiter par l’Amour de la Vertu, est
tiré dans un Char par les Génies du même Amour.
L’importance donnée par Lemoyne à sa figure de
l’Amour de la Vertu se mesure au soin apporté à cette
étude, enrichie au pastel comme la fameuse étude
pour la tête d’Hébé conservée au British Museum (voir
Jean-Luc Bordeaux, François Le Moyne, éditions Arthéna, Paris, 1984, n°147, fig.274). L’artiste commence
son ébauche à la pierre noire et à la sanguine, l’enrichit de craie blanche et d’estompe aux trois crayons,
puis la rehausse de pastel.
Le pastel d’Hébé provient de la collection Lempereur,
tandis que le nôtre surgit du passé sans prévenir, et
sans pedigree. Il est fort probable qu’il faisait partie

Experts
—
Cabinet de Bayser
69 rue Sainte Anne - 75002 Paris
+33 (0)1 47 03 49 87
info@debayser.com

du carton d’études que possédait le protecteur et
mécène de Lemoyne François Berger. Il est en tout
cas certain que ce traitement privilégié en couleurs
ne concerne que les figures principales de la composition, dont on ne conservait comme exemples jusqu’à
l’apparition de notre esquisse que la tête d’Hébé et
la tête de Vénus, dont on a pu dire que ces « deux
feuilles suffiraient à elles seules à légitimer la gloire
de leur auteur et incitent à regretter la disparition des
autres études que le maître n’avait sûrement pas omis
d’exécuter pour chacun des principaux visages » (voir
Xavier Salmon, opus cité supra, pp. 95-96).
Jean-Luc Bordeaux répertorie 21 dessins pour le plafond d’Hercule, et on peut penser que le nombre est
bien supérieur dans la mesure où sous le n°3256 de
la collection Paignon-Dijonval passaient 27 études en
1810.
Le plafond passa par trois phases : une première où
Lemoyne imaginait La gloire de la Monarchie Française (1728-29), une seconde avec une version préliminaire de L’Apothéose d’Hercule (1731-32), et enfin
le plafond final, auquel Lemoyne ajoute 44 figures
(1733-34). Avec cette œuvre, Lemoyne égalait les
grands décorateurs italiens et plus particulièrement
vénitiens, dont on peut voir avec l’ancienne attribution à Rosalba Carriera qu’il est encore considéré
comme proche.
Le mariage d’Hercule et d’Hébé, déesse de la jeunesse, symbolise le renouveau de la France sous Louis
XV. Le souverain découvrit le plafond en se rendant à
la messe, et revenant accompagné de toute la Cour,
il débordait d’enthousiasme et nomma sur le champs
François Lemoyne son Premier Peintre : ce fut l’apothéose du peintre.

Informations
—
Ludivine PLADEPOUSAUX
+33 (0)1 40 22 66 31
lpladepousaux@millon.com

François LEMOYNE (Paris 1688-1737)
Etude de tête pour l’Amour de la Vertu
dans l’Apothéose d’Hercule, vers 1733
Pastel, trois crayons et estompe
25 x 20 cm
Légèrement insolé, sur papier
anciennement bleu
Estimation : 40 000/ 60 000 €

Vente live sur www.drouotlive.com
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75009 Paris
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MILLON TROCADÉRO
—
J.-F. LANDREAU
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jflandreau@millon.com
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YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com
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Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

9
VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
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ajacquemard@millon.com
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VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

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

4

NICE
—
Millon Riviera
2, rue du Congrès
06000 Nice

13
LYON
—
Blanche MARCANDIER
+33 (0)6 48 07 60 65
lyon@millon.com
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TOURS
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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
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—
Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com
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10 RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com
11
TOULOUSE
—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com
12
NICE
—
Paul-Antoine VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com

15
NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com
16 LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com
17
MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artprecium.com
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MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

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

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

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

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

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 rapporte sont régies uniquement par le droit français. Les
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions
des conditions générales de ventes sont indépendantes
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres.
Le fait de participer à la présente vente aux enchères
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art.
1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un système de
conversion de devises pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par
MILLON & Associés et les experts indépendants mentionnés au catalogue, sous réserve des rectifications,
notifications et déclarations annoncées au moment de
la présentation du lot et portées au procès-verbal de la
vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et
informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un
accident, une restauration ou une mesure conservatoire
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de
l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de
conservation des lots pourra être communiqué gracieusement sur demande. Les informations y figurant sont
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de
MILLON & Associés et des experts. En cas de contestation
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par
signe et réclament en même temps le lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent
sera admis à enchérir de nouveau.
Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions
en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes
volontaires se prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication.
Seule la loi française est applicable à la présente vente.
Seuls les tribunaux français sont compétents pour
connaitre de tout litige relatif à la présente vente.
Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce fait
conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son art 2/W
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit
14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et
enchères par téléphone est un service gracieux rendu
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre
société n’assumera aucune responsabilité si dans le
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en
relation avec les ordres téléphoniques.
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
Millon ne saurait être tenue pour responsable de l’in-

terruption d’un service Live en cours de vente ou de
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.
com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont
majorés de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la
plateforme interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de
1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme
Drouotlive.com).
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix
d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) +
commission d’adjudication
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques
de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son
entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires
de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS
- Droit de délivrance : 2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.
Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, céramiques, verrerie, petites sculptures ainsi que les tableaux,
ces exemples étant donnés à titre purement indicatif)
seront rapatriés en nos locaux après-vente. La taille du
lot sera déterminée par Millon au cas par cas.
Ventes en SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles,
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre
entrepôt de stockage Artsitting à Neuilly sur Marne (Cf.
paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la
disposition des acquéreurs après complet règlement du
bordereau
STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLES
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour
les 60 jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de
déstockage, manutention et de mise à disposition seront
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING ou dans
nos locaux selon la grille tarifaire suivante :
Stockage
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage
supérieur à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui «
tient dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos
équipes.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
116@millon.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront intervenir sans le règlement complet des frais de
mise à disposition et de stockage.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter,
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société est
sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour faire
ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble des frais
engagés sera à la charge totale du demandeur. Cette
opération ne sera qu’un service rendu par MILLON. Les
formalités d’exportation (demandes de certificat pour
un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai
de 2 à 3 mois.
EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle
collectée au titre d’une importation temporaire du lot,
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais
légaux sur présentation des documents qui justifient
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration
de préemption formulée par le représentant de l’état
dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de
quinze jours à compter de la vente. MILLON ne pourra
être tenu responsable des décisions de préemptions de
l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par MILLON,
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom
et pour leur propre compte, sauf convention contraire
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière
enchère et la formation du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire En cas de contestation
de la part d’un tiers, MILLON pourra tenir l’enchérisseur
pour seul responsable de l’enchère en cause et de son
règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par
l’adjudicataire défaillant.
MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours
pas soldés.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes.
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande
de faire appel à ses transporteurs partenaires (THE
PACKENGERS - hello@thepackengers.com) ou à tout
autre transporteur au choix de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention
et le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent
pas la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste
à la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne
sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant
MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet
expédié, et sera à la charge financière exclusive de
l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de
reproduction ou de représentation dont il constitue le
cas échéant le support matériel.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire
devra immédiatement s’acquitter du règlement total de
son achat et cela indépendamment de son souhait qui
serait de sortir son lot du territoire français (voir « La
sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. - par
carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées
comme suit :
DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
of sale
These general conditions of sale and everything pertaining to them are governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept that any legal
action will be taken within the jurisdiction of French
courts (Paris). The various provisions contained in these
general conditions of sale are independent of each other.
If any one of them is declared invalid, there is no effect on
the validity of the others. The act of participating in this
auction implies acceptance of all the conditions set out
below by all buyers and their representatives. Payment is
due immediately at the end of the sale, payable in euros.
A currency conversion system may be provided during the
sale. The corresponding foreign currency value bids made
in the hall in euros is given for indication purposes only.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided
by MILLON and the Sale Experts and are subject to
corrections, notifications and declarations made at the
moment the lot is presented and noted in the record
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and
information on the condition of an object are given
for information purposes only. All information relating
to incidents, accidents, restoration and conservation
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection
by the potential buyer and remains completely open to
interpretation by the latter. This means that all lots are
sold as seen at the moment the hammer falls, with any
possible faults and imperfections. No claims will be accepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing
having provided potential buyers with an opportunity
to examine the works presented. For lots appearing in
the sale catalogue, whose estimated low price is over
32,000, a condition report on their state of preservation
will be issued free of charge upon request. The information contained therein is given purely as an indication
and MILLON and the Sale Experts can in no way be held
liable for it. In the event of a dispute at the moment of
sale, i.e. it is established that two or more buyers have
simultaneously made an identical bid, either aloud or by
signal and both claim the lot at the same time when the
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at
the price offered by the bidders and everyone present will
be permitted to bid once again.
- According to article L321-17 of the French Commercial
Code, the statute of limitations of any civil liability
actions brought in connection with voluntary sales are
limited to five years from the date of the auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the
French courts are competent to hear any dispute(s)
relating to this sale.
The lots marked with ° include elements of elephant ivory,
the sale of which is possible because the ivory is dated
prior to 3/03/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU
will have to obtain from the DRIEE an export permit in
his name. This is the sole responsibility of the purchaser.
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge
service provided by MILLON. In this regard, our company
accepts no liability for a break in the telephone connection, a failure to connect or a delayed connection. Although MILLON is happy to accept requests for telephone
bidding up until the end of the pre-sale show, it cannot
be held liable for errors or omissions relating to telephone
bidding orders.
We inform our clientele that telephone conversations
during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely
to be recorded.

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

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

EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount
paid in connection with the temporary import of the lot,
may be refunded to the buyer within the legally stipulated
period upon presentation of documents proving that the
lot purchased has been exported.

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price
(hammer price), a sale’s commission of: 25 % plus VAT
or 30 %
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer
price) + sale’s commission

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication
offered by MILLON, bidders assume personal responsibility for paying the sale price plus the sales commission
and any duties and taxes payable. Bidders are deemed
to act in their own name and on their own behalf, unless

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French
State has a right of preemption on works sold at public
auction. In such a case, the French State substitutes for
the highest bidder, on condition that the pre-emption
order issued by the State’s representative in the sale
room is confirmed within fifteen days of the date of the
sale. MILLON cannot be held responsible for pre-emption
orders issued by the French State.

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

ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –

Mercredi 24 juin 2020 à 15h

TELEPHONE BID FORM
alaurentbellue@millon.com

—
Hôtel Drouot, salle 10

—

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

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

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

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

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

www.millon.com

