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MERCREDI 17 MARS 2021
ART MODERNE

Pieter GYSELS
ANVERS, 1621 - 1690

MASTERS • MILLON

11

01

-

PIETER GYSELS
(1621 - 1690)
L’ARRIVÉE DU CONVOI AU VILLAGE
Panneau
20 x 18 cm
signé indistinctement en bas à droite
cachet de cire au dos
15 000 / 20 000 €
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PIETER GYSELS, LOT 01

MASTERS • MILLON

13

02

- ENTOURAGE DE SCIPIONE PULZONE · LA DESCENTE DE CROIX

02

-

Attribué à BERNARDINO CAMPI
(1522 - 1591)
DÉPLORATION SUR LE CHRIST MORT
Toile
131x108 cm
Porte une signature rapportée en bas à gauche
«J.de Vos Pix. 1684»
8 000 / 12 000 €
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ENTOURAGE DE SCIPIONE PULZONE, LOT 02

MASTERS • MILLON
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Attribué à Giacomo

LIÈGE, 1600 - MILAN,1640

MASTERS • MILLON

LEGI
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03

- ATT À GIACOMO LEGI · NATURE MORTE DE FLEURS, FRUITS AVEC AU PREMIER
		
PLAN UN JEUNE GARÇON PELANT UN FRUIT

« On notera au premier plan la présence du jeune garçon
pelant un fruit, reprise d’une composition de Caravage
connue par plusieurs versions ou copies »

03

-

Giacomo Legi naît probablement à Liège vers
1600, il en tire d’ailleurs son nom italianisé en
« Legi », il déménage à Gênes pour y faire
carrière et entre dans l’atelier de Jan Roos,
un peintre flamand, expatrié lui aussi en
Italie et spécialisé dans les natures mortes et
scènes de marché.
Gêne, importante ville portuaire, vivait alors
une grande émulation artistique grâce aux
nombreux potentiels collectionneurs qui
y vivaient, mais aussi car la compétition
entre artistes était moins intense qu’à
Rome ou Florence. Il y avait dans la ville
une communauté d’artistes Flamands qui
s’entraidaient et surtout collaboraient, une
genre artistique naît de cette émulation. Ces
scènes d’intérieurs, de cuisines, de marchés,
traditionnellement issus de la peinture
flamande s’implante alors à Gênes, inspirant
même les peintres locaux tels que Domenico
Fiasella (1589-1669) ou encore Domenico
Piola (1627-1703).
cette communauté de peintre flamands,
dont Jan Roos est le chef de file inventent
ensemble un nouveau genre de compositions
complexes, issues de leurs origines Nordique
avec un gout certain pour les détails soignés,
les natures mortes léchés, les sujets
d’intérieurs, qu’ils mêlent à l’élégance du
baroque Génois, avec une matière brossé, un
pinceau spontané aux couleurs nuancés. Un
doux mélange du meilleur des deux écoles
dont notre oeuvre est issue.

18

Il est difficile de retracer chronologiquement
ou même d’attribuer formellement l’oeuvre
de Legi, car aucune n’est datée et à notre
connaissance aucune oeuvre signée non plus.
Notre tableau peut cependant être rapproché
de sa période de maturité, durant laquelle
son style est caractérisé par une abondance
de détails, avec un pinceau riche et des
contrastes clairs-obscures. Une chose est
cependant certaine, c’est que Legi collabora
presque systématiquement avec d’autres
peintres issus du même atelier, souvent pour
les figures et c’est indubitablement le cas
pour notre tableau.

Attribué à GIACOMO LEGI
(actif vers 1640-45)
NATURE MORTE DE FLEURS, FRUITS AVEC AU
PREMIER PLAN UN JEUNE GARÇON PELANT UN FRUIT
Toile
165,5 x 235 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance :
Collection privée marseillaise depuis 1900

Ici on notera au premier plan l’intéressante
présence du jeune garçon pelant un fruit,
reprise d’une composition de Caravage
connue par plusieurs versions ou copies,
preuve du rayonnement du maître Romain
jusque dans les scènes de cuisines Génoises.
Notre oeuvre dans son horizontalité, sa
profusion de détails, d’éléments de natures
mortes, de fleurs, de fruits et même
d’instrument de musique est caractéristique
du baroque. Le maître explore une multitude
de sujets dans une même composition, avec
un pinceau tantôt généreux, tantôt précis
dans les détails, permettant de guider de
manière virtuose les yeux du spectateur.

GIACOMO LEGI, LOT 03

MASTERS • MILLON
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GIACOMO LEGI, LOT 03
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Paul LIÉGEOIS
ACTIF À PARIS ENTRE 1650 ET 1670

MASTERS • MILLON
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04

- PAUL LIÉGEOIS · NATURE MORTE AUX RAISINS ET MELON

04

-

Paul Liegois, peintre français d’origine
flamande est actif à Paris au milieu du
XVIIème siècle, il est considéré comme l’un
des peintres ayant contribué à l'engouement
pour la nature morte en France. Pays qui
jusqu’alors valorisait particulièrement les
genres dit « Nobles » tels que les peintures
d’histoires (défendues par Charles Le Brun)
ou encore les portraits. Jusqu’alors la peinture
d’objets inanimés était considérée comme
un genre secondaire, alors même qu’en
Flandres et en Hollande, les peintres les plus
renommés en avaient fait leur spécialité.
Cette transition de goût s’opère à Saint
Germain des prés grâce à des artistes
d’origine flamande tels que Louise Mouillon
ou encore Jacques Linard, qui, grâce à
des compositions très épurées, équilibrées
donnaient aux œuvres une dimension
spirituelle, à la limite du sacré. Paul Liegois
fait partie des plus talentueux héritiers de
cette école parisienne, nous pouvons citer
dans ce registre Michel Picart qui s'illustra
grâce à la peinture de fleurs.
Liegeois est l’un des rares peintres à illustrer
en France une style de transition dans la
nature morte, il su garder le meilleur de ce
qui se fit avant lui, gardant l'aspect épuré
de la nature morte nordique, avec des
compositions horizontales, une table sur
laquelle sont disposés des fruits, un arrièreplan sobre et une attention particulière portée
au rendu des textures. Mais il annonce
en même temps la grande Nature morte
Française, dont le champion fut Monnoyer,
en disposant les éléments de manière plus
libre, se refusant à toute symétrie archaïque.
Il ajoute des pièces d'orfèvreries, des tissus
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raffinés, lui permettant de jouer avec les
reflets, les matières précieuses dont il aime
l’effet de contraste lorsqu'ils côtoient la
beauté simple et fragile d’un fruit.
Notre oeuvre, dont la taille est remarquable
dans l’oeuvre de Liegeois est l’incarnation
même de ce style, la sobriété d’un fond
neutre, une ligne horizontale rappelant la
simplicité de Louise Moillon mais annonce,
avec ce drapé rouge orné de passementerie
doré, cette pièce d’orfèvrerie, les grandes
natures mortes baroques et chargées qui
firent la renommée d'artiste de la génération
suivante tels que le célèbre Jean Baptiste
Monnoyer.

PAUL LIÉGEOIS
(ACTIF À PARIS ENTRE 1630 ET 1650)
NATURE MORTE AUX RAISINS ET MELON
Toile
40 x 70 cm
10 000 / 15 000 €

Nous remercions Monsieur Eric Coatalem pour
avoir confirmé l'authenticité de l'œuvre.

Paul Liégeois, nature morte. Collection privée

PAUL LIÉGEOIS, LOT 04

MASTERS • MILLON
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PAUL LIÉGEOIS, LOT 04
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Sébastien BOURDON
MONTPELLIER, 1616 - PARIS,1671

MASTERS • MILLON

29

05

-

* SEBASTIEN BOURDON
(1616 - 1671)
CHEZ LE NOTAIRE
Toile
42 x 56 cm
Sans cadre
Restauration et manque
6 000 / 8 000 €

*Ce lot est en importation temporaire

30

SEBASTIEN BOURDON, LOT 04

05

06

- SEBASTIEN BOURDON · CHEZ LE NOTAIRE

- ATELIER DE FRANCESCO ZUCARELLI · PASTORALE

06
-

Ecole VENITIENNE du XVIIIe siècle,
ATELIER DE FRANCESCO ZUCARELLI

Sébastien Bourdon, par sa capacité d’observation, a saisi le caractère
silencieux du monde paysan qui constitue l’un des aspect les plus doux
et plaisant du XVIIème siècle

DENYS SUTTON

PASTORALE
Toile
58 x 78 cm
Acheté il y à 40 ans par les parents de l'actuel proprietaire.
Reprise du tableau conservé au Art Gallery and Musuem de Glasgow.
ref: SPADATTO Frederica, "Francesco Zuccarelli", Bruno Alfieri Editore,
Milan, 2007, p. 221.
3 000 / 4 000 €

Guillet de Saint Georges écrit que Bourdon
«contrefit à Rome ... les petites figures d’un
peintre Flamand surnommé Bamboche»
(Mémoires inédits sur la vie et les ouvrages
des membres de l’Académie »...) « Épuisé
d’argent » , Bourdon utilisa « sa grande
facilité de pinceau »(Guillet op.cit.) pour
surpasser les artistes flamands qui avaient
initié ce genre.
Sébastien Bourdon, grand peintre réformé
du XVIIème siècle, n’est plus à présenter, il
évolue entre Montpellier et Paris et fait partie
des « douze anciens » qui fondent la célèbre
Académie Royale de Peinture.
Il s’instruit à Rome et se lie étroitement
avec d’autres grandes figures de la peinture
Française, il étudie les œuvres du Lorrain, du
Caravage mais aussi de Pieter Van Laer dit Il
Bamboccio qui popularisa en Italie des scènes
de la vie paysanne, de marchands de foire, de
brigands, imité et regardé par de nombreux
peintres, appelés les « Bamboccianti » dont
Sébastien Bourdon fit partie.
Notre tableau découle de cette influence
plus Nordique, proche de la «Bambochade»
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notamment dans le sujet, une scène
d’intérieur modeste, dans laquelle rien n’est
idéalisé, loin des grandes commandes de
scène historiques que l’on connait du peintre.
Nous sommes ici face à une scène plus
intime, dans laquelle Bourdon s’approprie les
caractéristiques flamandes issues de Pieter
Van Laer mais aussi celles des Frères Le
Nain, présentant une scène de la vie réelle,
quotidienne, avec des détails saisissants de
vérités, notamment dans l’arrière fond ou l’on
aperçoit quelques modestes livres rangé avec
soin sur mur pratiquement vide. Il illumine
sa composition et la rehausse grâce à des
couleurs vives aux accents plus français, un
rouge détonnant, un détail de tunique bleu ou
encore un bonnet blanc guidant notre ?il pour
mieux comprendre la scène.
Parmi les grandes réussites de cette « petite»
production, on citera les joueurs de cartes
(Cassel, Staatliche Museum), L’Osteria au
fumeur de pipe (Montpellier, Musée Fabre) et
la Scène d’intérieur (Paris, Musée du Louvre),
ainsi que la Querelle dans un corps de garde
(Londres, Thé Dulwitch College).

SEBASTIEN BOURDON, LOT 05

MASTERS • MILLON
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Nicolas REGNIER
MAUBEUGE, 1588 - VENISE,1667

MASTERS • MILLON

35

07

-

NICOLAS REGNIER
(1588 - 1667)
PORTRAIT D’UNE SYBILLE
Toile
57 x 50 cm
15 000 / 20 000€
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NICOLAS REGNIER, LOT 07

07

- NICOLAS REGNIER · PORTRAIT D’UNE SYBILLE

Nicolas REGNIER, Sibylle phrygienne.
Collection particulière.

La figure de Nicolas Regnier a été récemment
réhabilitée grâce à la publication de la
monographie publiée en 2007 ( A. Lemoine,
Nicolas Regnier, Arthena, Paris 2007) et à
l’exposition à Nantes en 2017 (« Nicolas
Regnier ( v.1588 -1667). L’homme libre »,
Nantes, musée des Beaux Arts, 1 décembre
2017 - 11 mars 2018).

Notre tableau appartient à cette période
vénitienne du peintre. Regnier arrive dans la
cité des Doges en 1626 et ne quittera plus la
Lagune, où il meurt en 1667. Dès son arrivée,
il trouvera facilement sa place, ses relations
s’intensifient, les commandes florissent et
surtout son statut change, il devient « peintre
salarié de la République » selon la définition
de Malvasia. Il ajusta avec succès le langage
caravagesque au gout vénitien, en privilégiant
le caractère sensuel, la théâtralité et la
richesse décorative comme dans la série des
Allégories, signé et daté 1626, peinte pour la
cour de Savoie et conservée au Palais Royal
de Turin.
L’atmosphère mélancolique des toiles
romaines a disparu à Venise, en laissant la
place à un monde plus baroque, théâtrale,
sophistiqué et mondain.
Au cours des années 1630-1640, l’orientation
classique de l’œuvre de Regnier s’affirme et
les références à Guido Reni dominent celles
du Caravage.

Notre toile témoigne de ce gout adapté,
plus proche des bolonais venus séjourner à
Venise comme Desubleo, son demi-frère, ou
Cagnacci. La figure de la Sibylle, prophétesse
païenne annonçant la venue du Sauveur,
est ici traitée comme un portrait, une jeune
élégante dont la beauté du visage, à l’ovale
parfait et aux trait nobles, rappelle les modèles
de la statuaire antique. On rapprochera notre
tableau d’une Sibylle Persique en collection
privée, Paris ( toile, 55 x 49 cm, ill.1).

Flamand de naissance, de langue française,
Regnier a été l’élève d’Abraham Janssens à
Anvers, a séjourné à Rome où il assimile la
leçon caravagesque de Bartolomeo Manfredi,
imprégné d’une conception plus vaste de «
réalisme », avant de devenir le protégé des
Farnese à Parme et terminer sa carrière
comme l’un des artistes les plus en vogue à
Venise.
38

NICOLAS REGNIER, LOT 07
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Jean-Baptiste van LOO
AIX-EN-PROVENCE, 1684 - 1745

MASTERS • MILLON
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08

-

JEAN-BAPTISTE VAN LOO
(1684-1745)
PORTRAIT D’UN ACTEUR
Toile
80 x 63,5 cm
40 000 / 60 000 €

JEAN-BAPTISTE VAN LOO, LOT 08

MASTERS • MILLON
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08

- JEAN-BAPTISTE VAN LOO · PORTRAIT D’UN ACTEUR

« Dans la peinture, il s'établit comme un pont mystérieux
entre l'âme des personnages et celle du spectateur ».
EUGÈNE DELACROIX

Jean-Baptiste
van
Loo
(1684-1745)
appartient à une grande famille de peintres
renommés d’origine néerlandaise. Natif
d’Aix-en-Provence, il passe la majorité de sa
jeunesse dans le sud de la France, il travaille
à Monaco pour les Grimaldi, voyage en Italie
et s’établit à Paris en 1720. Si la renommé
des Van Loo n’est plus à faire à Paris, JeanBaptiste s’y fut singulièrement reconnu pour
son excellente maîtrise du portrait, ainsi,
durant cette longue période son atelier voit
défiler de nombreuses personnalités du
royaume de France dont notre portrait est un
excellent témoignage. Il est reçu à l'Académie
le 23 février 1731. Il s’en retourne dans sa
ville natale en 1742, pour y mourir trois ans
plus tard, dit-on : “le pinceau à la main”.

Louis-Michel Van Loo, Autoportrait peignant son père,
Jean-Baptiste Van Loo, Musée de Versailles

44

JEAN-BAPTISTE VAN LOO, LOT 08

Notre portrait étant celui d’un acteur, nous
invite à considérer le contexte singulier du
théâtre en son temps. Au XVIIIème siècle,
ce dernier est le lieu de la sensibilité où tout
est exacerbé, tout peut s’y passer et tout peut
dégénérer ou devenir merveille. Le public y
est prompt à s’enthousiasmer comme à huer,
se bagarrer (le recours à une police au sein du
théâtre était d’ailleurs tout à fait d’usage). Par
ailleurs, le public est exigeant et il est capital
pour l’acteur de répondre à ses attentes,
surtout lorsqu’il est question d’une œuvre
tragique où la mise en scène des sentiments
prime. Le spectateur tient à ressentir des
émotions violentes sinon terribles même. Le
rôle étant incarnée, il implique de « frapper »
par les actions jouées. C’est pourquoi Pierre

Rémond de Sainte-Albine écrit en 1747 dans
son traité consacré à l’art théâtral que l’acteur
ne doit pas se contenter d’« ébranler » mais
doit « transporter », non pas uniquement «
imposer » mais « subjuguer », non pas juste
« toucher » mais « déchirer » le public. La
puissance de l’émotion doit laisser parler le
cœur seul et occulter la faculté de juger. Le
XVIIIème siècle est également l’époque où
l’on ose sur scène, où l’on se met en danger.
Il s’agit pour l’acteur de démontrer son génie
par son audace, et la gratitude du public peut
s’avérer immense.
Ainsi peu à peu l’acteur devient une figure
mythique dont les plus grands artistes
s'emparent pour honorer le talent de
ces monstres sacrés ainsi que l’illustre
remarquablement notre portrait : le caractère
très huilé de la touche employée lui confère
une grande fluidité. La pose très audacieuse
est un évident hommage au rôle incarné,
sans doute celui d’un maître d’armes.
Conformément à l’usage du théâtre, le sujet
représenté porte de longs cheveux aux
naturels. Il revêt une livrée démonstrative,
ornée de parements et de galons pastiches
ainsi qu’une bandoulière dont les franges
mouvantes d’argent servent à l’artifice du
jeu de comédie. Sûrement, la présence
magistrale de cet acteur sur scène fut-elle
suffisamment considérée par l’artiste luimême pour se retrouver si bien transposée
dans ce portrait qu’il en laissa.

MASTERS • MILLON
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Joseph Siffred DUPLESSIS
CARPENTRAS, 1725 - VERSAILLES, 1802

MASTERS • MILLON

47

09

-

JOSEPH SIFFRED DUPLESSIS
(1725-1802)
PORTRAIT DE MONSIEUR P. ANNE – LOUIS MEDETIN
Toile d’origine
73,5 x 59 cm
Au revers une étiquette ancienne avec une inscription
médecin de Louis XV (?) Souvenir de Marie Benin de la
Roque / Baronne de St Aubanet.
10 000 / 12 000 €
Provenance :
Chez Fabius Frères, Paris, avant 2011.
Ce lot est présenté par le cabinet René Millet
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JOSEPH-SIFFRED DUPLESSIS, LOT 09
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09

- JOSEPH-SIFFRED DUPLESSIS · PORTRAIT DE MONSIEUR P. ANNE – LOUIS MEDETIN

10

- CARLE VAN LOO · L’ATELIER DU PEINTRE

"Il importe en peinture,
que le portrait ressemble au modèle,
mais non pas le modèle au portrait."
PAUL-JEAN TOULET

Joseph_Duplessis-autoportrait,
Musée Comtadin-Duplessis

Étiquette ancienne au revers du châssis

Peintre du roi et portraitiste de la cour durant
la deuxième partie du XVIIIème siècle,
Duplessis entre en 1744 dans l’atelier de
Pierre Subleyras. Il est découvert par le
public au Salon de 1769 et remporte alors un
grand succès. Diderot écrit à son sujet « Voici
un artiste appelé Du Plessis, qui s’est tenu
caché pendant une dizaine d’années et qui
se montre tout à coup avec trois ou quatre
portraits vraiment beaux (...) ».
L’identité du modèle de notre tableau
demeure un mystère, mais il s’agit très
probablement de l’un des médecins de Louis
XV, ainsi que l’indique l’étiquette ancienne au
revers du châssis.

10

-

Carle VAN LOO
(1705-1765)
L'ATELIER DU PEINTRE
Toile
70 x 54 cm
Signé à droite « von Loo / le père (?) / 1725 »
3 000 / 5 000 €
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JOSEPH-SIFFRED DUPLESSIS, LOT 09
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Anatole DEVOSGE
GRAY, 1770 - DIJON, 1850

MASTERS • MILLON

53

11

-

ANATOLE DEVOSGES
(1770-1850)
LE PLAISIR, ENTRAÎNANT LA JEUNESSE,
EST VAINQUEUR DE LA RAISON
Toile
97 x 78 cm
10 000 / 12 000 €
Exposition:
Salon de 1795, n°142.
Bibliographie:
Jean-François Heim, Claire Beraud, Philippe Heim,
Les Salons de la Révolution française
(1789-1799), C.A.C. sarl éditions, 1989, p.186 (perdu).
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ANATOLE DEVOSGES, LOT 11 & LOT 12
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11-12

- ANATOLE DEVOSGE · LE PLAISIR, ENTRAÎNANT LA JEUNESSE, EST VAINQUEUR DE LA RAISON
          L’AMOUR MONTRANT LA POINTE DE SA FLÈCHE

« Du nerf, de l’expression, un dessin ferme
et grandement senti, des draperies avec des
plis grands et décidés, et du repos dans les
parties larges, joignez à cela un effet
vigoureux et tranquille afin de faire briller
davantage le mouvement de vos figures »
LETTRE DE PIERRE PAUL PRUD’HON À ANATOLE DEVOSGE

Dès son séjour romain, Pierre Paul Prud’hon
imagine une composition allégorique à
quatre personnages «L’Amour séduit
l’Innocence, le Plaisir l’entraine, le Repentir
suit», pour laquelle il multiplie dessins et
esquisses. Rentré à Paris en 1788, il
abandonne ce sujet anacréontique et moral
et ne le reprend que sur demande de
l’impératrice Joséphine en 1809. Le divorce
impérial va, là encore, emmener le peintre à
ne pas terminer complètement cette version,
aujourd’hui conservée au musée des beauxarts du Canada à Ottawa.
Anatole Devosge étudie à Paris dès 1788
chez Jacques-Louis David et participe aux
concours de l’école des Beaux-Arts.
Prud’hon prend sous son aile le jeune peintre,
fils de son ancien maître François Desvoges,
et partage avec lui son atelier parisien.

Certain du talent de son jeune protégé il lui
prodigue ces conseils alors que le jeune
élève concourait à Dijon :
« Du nerf, de l’expression, un dessin ferme
et grandement senti, des draperies avec des
plis grands et décidés, et du repos dans les
parties larges, joignez à cela un effet
vigoureux et tranquille afin de faire briller
davantage le mouvement de vos figures »
(archives T.V, p. 147)
Face à notre tableau nous ne pouvons
qu’admirer combien Devosge, dans sa façon
de composer suivit à la lettre les conseils du
grand Maître, il s’inspire d’ailleurs pour cette
oeuvre des projets inachevés de Prud’hon,
en la modifiant, mais le style pictural est bien
celui des élèves du grand homme.

L’amour séduit l’innocence, Pierre Paul Prud’hon © (Musée du Louvre)
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ANATOLE DEVOSGES, LOT 11 & LOT 12
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12

-

ATTRIBUÉ À ANATOLE DEVOSGES
(1770-1850)
L’AMOUR MONTRANT LA POINTE DE SA FLÈCHE
Toile d’origine
82 x 64,5 cm
6 000 / 8 000€
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ANATOLE DEVOSGES, LOT 11 & LOT 12
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Edgard MAXENCE
NANTES, 1871 - LA BERNERIE-EN-REZ, 1954

MASTERS • MILLON
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13

EDGARD MAXENCE

(1871-1954)

JEUNE FEMME JOUANT DE LA MANDORE
Panneau
110 x 145 cm
Signé en bas à droite «Edgard Maxence»
Cadre d’origine probablement executé par l’artiste
Petit manque
40 000 / 60 000 €
Provenance :
Acquis en 1910 et resté par descendance dans la même
famille.
Exposition :
Paris, Salon de 1910, n°1326.
Bibliographie :
Catalogue illustré du Salon de 1910, publié sous la
direction de F.-G. Dumas, éditions Baschet, ill. planche
20 (sous le titre Solitude - Peaceful Seclusion -).
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EDGARD MAXENCE, LOT 13
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13

- EDGARD MAXENCE · JEUNE FEMME JOUANT DE LA MANDORE

Edgard Maxence (photo : Henri Manuel)

Un soir, en forêt, une jeune femme rousse
à la peau diaphane, dans un costume
Renaissance, joue de la vielle. De trois-quarts
et les yeux mi-clos, elle semble plongée dans
un rêve. Pour qui joue cette «musicienne du
silence », seule dans les bois ? Nous sommes
en Bretagne, peut-être évoque-t-elle les fées
Viviane ou Mélusine, le roi Arthur ou
l'enchanteur Merlin, qui se cachent dans
Brocéliande.
Edgard Maxence est à nouveau considéré de
nos jours comme l'une des figures majeures
du Symbolisme.
Ses peintures ésotériques et mystérieuses
ont été réévaluées à la fois par plusieurs
achats successifs du musée d'Orsay et

66

l'exposition que lui a consacrée le musée de
Nantes, sa ville natale, en 2010. Elève de son
compatriote Jules-Elie Delaunay et de
Gustave Moreau, sa carrière fût couronnée
de succès. Il exposa aux salons de la Rose
+ Croix dans les années 1890 et reçût la
médaille d'or à l'Exposition Universelle de
1900.
Nommé chevalier puis officier de la Légion
d'Honneur, respectivement en 1900 et 1927,
il fut élu à l'Institut de France en 1924. L'Etat
français acheta plusieurs de ses ?uvres, dont
celle du Salon de 1898 "L'âme de la forêt"
(Nantes, Musée des Beaux-Arts). Ce titre sert
de programme à toute une série d'œuvres
que l'artiste développa dans les premières
décennies du XXe siècle, dont notre toile.

EDGARD MAXENCE, LOT 13

illustration du catalogue du salon de 1910

Ses jeunes femmes mystérieuses dans des
sous-bois, en communion avec la nature,
dans un esprit onirique, se distinguent de
sujets similaires chez Puvis ou Osbert, par
une connaissance du préraphaélisme de
Rossetti et Burne-Jones, rare en France,
et de son goût pour les légendes celtes
et médiévales. En 1910, notre tableau est
publié avec un sous-titre anglais, Peaceful
Seclusion ("en paix à l'écart du monde").

mystique à notre œuvre. Il a probablement
été façonné par Maxence lui-même, comme
c'est le cas pour celui de La légende
bretonne (Paris, Musée d'Orsay).

Le beau cadre sculpté, orné d'une corniche
et d'une frise de motifs circulaires, rappelle
ceux des retables de la Renaissance.
Son léger cintre, réservé habituellement
aux sujets religieux, participe de l'aspect
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Pierre-Antoine MONGIN
PARIS, 1761 - VERSAILLES, 1827
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14

PIERRE-ANTOINE MONGIN

(1761-1827)

BAIGNEUSES; CHEVAL EFFRAYÉ
Paire de gouaches sur papier marouflées sur toile
60 x 90 cm
Cadres d’origine en bois mouluré doré d’époque fin 18ème
6 000 / 8 000€
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PIERRE-ANTOINE MONGIN, LOT 14

Provenance:
Collection Niodot fils.
- Vente Paris, Hôtel Drouot, 12 décembre 1958, lot n° 64
- Collection privée depuis 1959
- Vente Boisgirard et Associés - Hôtel Drouot, 19 octobre 2011
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Collection
d’un amateur

15

-

École FLAMANDE du XVIIème,
entourage de VINCKBOONS

TROIS PROVERBES
Suite de trois cuivre portant la marque du fabriquant GK
9 x 15 cm
Acquis auprès de la galerie Florence de Voldere en 2011.
20 000 / 30 000 €
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COLLECTION D’UN AMATEUR, LOT 15 À 21
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15 à 21

- COLLECTION D’UN DE CHEVALIER DE L’INDUSTRIE

16

-

-

Attribué à ABRAHAM GOVAERTS
(1589 - 1626)

LE PSEUDO JAN VAN KESSEL II
(vers 1660 - 1750)

PERSONNAGES À L'ENTRÉE D'UN SOUS-BOIS

NATURE MORTE DE GIBIER, VOLAILLE ET BASSIS
DE CUIVRE LÉGUMES ET FLEURS

Panneau parqueté
34 x 47 cm
Acquis auprès de la galerie Florence de Voldere en 1992.
10 000 / 15 000 €
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17

COLLECTION D’UN AMATEUR, LOT 15 À 21

Cuivre marouflé sur panneau parqueté
23 x 30 cm
Acquis auprès de la galerie Florence de Voldere en 2007.
8 000 / 12 000 €
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15 à 21

- COLLECTION D’UN DE CHEVALIER DE L’INDUSTRIE

18

-

PIETER DE BLAAUW
(1744-1808)
NAVIRES EN HAUTE MER
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
23 x 32 cm
Monogrammé en bas au centre «PB» et daté 1770
Acquis auprès de la Galerie Xavier Goyet en 2007.

19

-

Dans le goût JAN BRUEGHEL LE JEUNE
CONVOIS EN BORDURE DE RIVIÈRE
Cuivre
20 x 26 cm
Acquis auprès la galerie Florence de Voldere en 1996.
4 000 / 6 000 €

6 000 / 8 000 €
Provenance:
Vente Sotheby’s Londres, 9.07.1998, N°295;
Vente Paris Hôtel Drouot, (Me Kohn) 11.03.1999, n° 42;
Vente Paris, Hôtel Drouot (Me Kohn) 6.03.2002, n° 55.
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COLLECTION D’UN AMATEUR, LOT 15 À 21
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15 à 21

- COLLECTION D’UN DE CHEVALIER DE L’INDUSTRIE

20

-

21

-

École HOLLANDAISE du XVIIIème siècle,
entourage de JAN VAN HUYSUM

ARNOLD FRANS RUBENS
(1687 - 1719)

BOUQUET DE FLEURS SUR UN ENTABLEMENT

ATTAQUE DE CAVALERIE TURQUE
PRÈS D'UN PORT MÉDITERRANÉEN

Toile
104 x 87 cm
Au dos une étiquette ancienne à l’encre brune : Ce tableau
provenant de la / succession paternelle appartient à / Melle
Rose Eugénie Poucet (?) / indiqué à l’inventaire / sous le N°8.
10 000 / 15 000 €
78

COLLECTION D’UN AMATEUR, LOT 15 À 21

Panneau
23,8 x 28,2 cm
Acquis auprès de la galerie Hurtebize en 2001.
6 000 / 8 000 €
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22

- ÉCOLE BOLONAISE DU 17ÈME · PORTRAIT DE DAME EN BUSTE À LA COLLERETTE

22

-

23

- ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1780 · PORTRAIT DIT DU COMTE DE LA PALLU

23

-

Ecole BOLONAISE du 17ème,
entourage de LAVINIA FONTANA

École FRANÇAISE vers 1780,
entourage d'ANTOINE VESTIER

PORTRAIT DE DAME EN BUSTE À LA COLLERETTE

PORTRAIT DIT DU COMTE DE LA PALLU

Pierre de touche (?)
Diamètre : 5 cm
Restaurations anciennes
600 / 800 €
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ÉCOLE BOLONAISE, LOT 22

Toile ovale
72 x 58 cm
10 000 / 12 000 €
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MOBILIER ET OBJETS D’ART
Mardi 8 décembre 2020
Vente LIVE
—

JEAN BAPTISE MARIE PIERRE
—
Intégralité des lots sur
www.millon.com

Masters
Tableaux anciens

Prochaine vente : MARS 2021
+33 (0)6 59 39 54 57│ alaurentbellue@millon.com

ÇA SE PASSE AILLEURS QU’À PARIS !
OÙ FAIRE EXPERTISER SES TRÉSORS ?

Depuis 2012, Millon a développé un réseau d’experts-régions unique en son genre en
Europe qui permet à la maison de ventes de déployer ses services d’expertises multi
spécialités, allant de l’Archéologie au Street-Art. Présentes et présents sur plus de 25
villes et territoires, en Espagne, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique et en France,
ses experts assurent une gestion locale au quotidien, pour que proximité rime avec
efficacité. En soutien de leurs compétences généralistes,Millon met à leur disposition
une armada d’experts indépendants, toutes et tous de réputation internationale pour
une précision chirurgicale et immédiate des descriptions et des estimations.

PARIS • ILE-DE-FRANCE
MILLON TROCADÉRO

Jean-François Landreau
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

MILLON ORSAY

Me Cheuvreux-Missoffe
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

YVELINES

Camille Dutot
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com
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Alexis Jacquemard
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

ALSACE

MARSEILLE

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

Me Lucas Tavel
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artprecium.com

GRAND EST

NICE

Me de La Hamayde
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

Paul-Antoine Vergeau
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@million-riviera.com

LYON

BOULOGNE BILLANCOURT

Virginie Vernier
+33 (0)6 48 07 60 65
lyon@millon.com

Arnaud Tourtoulou
+33 (0)6 07 14 07 70

Me Henri Anton
+33 (0)6 80 87 79 49

Me Sophie Legrand
+33 (0)7 82 85 58 92
slegrand@millon.com

SUD OUEST •
BORDEAUX

Fabien Robaldo
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

TOULOUSE

Caroline Charrier
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

•

OUEST •

TOURS

Me Enora Alix
+33 (0)6 58 37 95 70
ealix@millon.com

RENNES

Guillaume de Freslon
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

GRAND OUEST - NANTES
Me Georges Gautier
+33 (0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com
Me Paul-Marie Musnier
+33 (0)6 62 88 81 05
musnier@millon.com

LA ROCHELLE

LIMOGES

Fabien Robaldo
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@million.com

Pascale Berthault
+33 (0)6 87 37 68 04

M

M

M

Le lancement des trois derniers bureaux à
BOULOGNE, avec Arnaud Tourtoulou, en NORMANDIE avec Maître Sophie Legrand et GRAND
OUEST avec Maîtres Georges Gautier & Paul-Marie
Musnier a pu se faire avec une grande fluidité, non
seulement grâce à la compétence des acteurs
principaux de ces projets mais aussi grâce à toute
l’expérience accumulée depuis 10 ans !

HAUTS DE FRANCE

NORMANDIE
DEAUVILLE

M

M

“

VAL D’OISE

•

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

M

M

NORD •
LILLE

M

M

Me Enora Alix
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

EST •

M

M

M

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE

•

M

M
•

INTERNATIONAL •

MILLON SWISS

M

Pierre-Yves Gabus
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON ESPAÑA

Ferran Lopez Alagarda
+34 (0)609 27 26 30
espana@millon.com

•

BELGIQUE • LUXEMBOURG •

MAROC

Chokri Bentaouit
+212 539 37 57 07
chokri@mazadart.com

Melissa Lafont
melissa@millon-belgique.com
+32 (0) 2 646 91 38

ITALIA

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

BRUXELLES
NAMUR

LIÈGE KNOKKE-LE-ZOUTE
GAND
LUXEMBOURG
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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.

ORDRES D’ACHAT

TABLEAUX ANCIENS
—
Mardi 15 décembre 2020
Paris, 17h00
Vente LIVE à HUIS-CLOS

—
MILLON
T +33(0)6 59 39 54 57

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

ORDRES D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM

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

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.

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

LÀ OÙ TOUT A COMMENCÉ !
DEPUIS 1928

5 AVENUE D’EYLAU

12 COMMISSAIRES-PRISEURS | 35 EXPERTS | 20 CLERCS SPÉCIALISTES

BOURDON - DEVOSGES - DUPLESSIS - GYSELS - LEGI

LIÉGEOIS - MAXENCE - REGNIER - VAN KESSEL - VAN LOO ...
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