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L’Etude MILLON, première maison de vente indépendante française, développe 
son implantation en France à travers la création d’une Maison de ventes 
aux enchères à Nice. En effet, MILLON, pionnière à la vue de la réforme des 
Commissaires de justice, s’associe avec Maître Olivier LEYDET, Huissier de Justice 
et collectionneur d’art, afin de créer MILLON Riviera.

Fort d’un lieu exceptionnel, riche en histoire, dans les anciens locaux de la célèbre 
Galerie FERRERO, rue du Congrès, MILLON Riviera vous propose un service 
sur mesure. De la commode XVIIIe, en passant par les bijoux jusqu’au tableau 
contemporain, notre équipe, ainsi que nos experts, dans plus de 25 spécialités 
différentes, sauront répondre à vos demandes d’expertises et d’inventaires.

MILLON Riviera se veut également un lieu de rencontres réunissant les acteurs 
culturels de la région, en organisant conférences, expositions et débats ; se 
positionnant ainsi comme une Maison de Ventes ouvertes à la création, à la 
culture et bien sûr à la rigueur.

Les vendredis du Congrès marquent également cette ouverture au public. Nos 
experts, notre Commissaire-priseur, ainsi que nos collaborateurs, vous attendent 
tous les vendredis matin sur rendez-vous et sans-rendez tous les vendredis après-
midi, pour expertiser vos objets d’art.

Commissaire-priseur
Alexandre MILLON

Expert dessins et tableaux anciens
M. René MILLET
expert@rmillet.net
Pour les lots : 21, 22 , 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 
33, 35, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 61

Experte Tableaux modernes
Mme Cécile RITZENTHALER
critzenthaler@millon.com
Pour les lots : 39, 40, 41, 43, 62

Expert Mobilier et objets d’art
Mr Stéphane PEPE
contactexpert@stephanepepe.com
Pour les lots : 123, 125, 139, 206, 209, 210, 212, 
216, 222, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 252, 254,  
255, 260, 261, 265, 267, 272.

Commissaire-priseur
Delphine CHEUVREUX-MISSOFFE
+33(0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

Expert région Groupe Millon Lyon / Nice
Jennifer EYZAT
+33 (0) 6 48 07 60 65  
jeyzat@millon.com

Responsable Gestion administrative
Comptabilité acheteurs / vendeurs
Emmanuelle SERIGNE
+33 (0) 4 93 62 37 75  
comptabilite@millon-riviera.com

Clerc et Responsable de la vente
Gaëtan DELOUCHE
+33 (0)4 93 62 37 75 
gdelouche@millon-riviera.com

Les Vendredis du Congrès : journées d’expertises

Le matin sur rendez-vous, l’après-midi sans rendez-vous de 14h à 19h



1
-
Lionel LE COUTEUX (1847-1909) 
La présentation 
Eau-forte signée en bas à gauche
50 x 43 cm

80/120 €

2
-
Benjamin CONSTANT (1845-1902) 
Les derniers rebelles
Eau forte signée dans la planche et datée 1888
33 x 65 cm

80/120 €

3
-
Ensemble de 9 gravures en noir sur le thème 
religieux comprenant :
- Abel JAMAS
La lecture
Eau-forte signée en bas à droite
23 x 21 cm
- BRANS
Christ
Eau-forte signée en bas à droite
23 x 21 cm
- Georges PROFIT (1854- ?) 
La mort de Jeanne
Eau-forte signée et datée 1896 en bas à droite
14 x 27 cm
- Représentation de la Nativité 
Chalcographie du Louvres
33 x 65 cm

- Vierge à l’enfant
Gravure signée en bas à droite (illisible et 
déchirure)
50 x 35 cm
- Maximilien H. RAPINE (1840-1905) 
La déposition de croix
Gravure signée en bas à droite 
60 x 40 cm
- RAGOT
La prière 
Gravure signée en bas à droite 
29 x 23 cm
- Gravure en noir « la crucifixion »
51 x 37 cm
- La présentation du Christ
Gravure en noir
22 x 27 cm

60/80 €
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4
-
Ensemble de 9 gravures en noir sur des 
thèmes divers comprenant :
- Portrait d’homme moustachu
Eau-forte des glyptographies Silvestre
24 x 17 cm
- La balet
Gravure en noir
Annotation en bas à droite « les amis de l’eau forte »
37 x 54 cm
D’après un tableau d’Eugène Delacroix 
Frédéric Auguste LAGUILLERMIE 1841-1934)
- Scène animée orientale 
Gravure signée en bas à droite 
51 x 42 cm
- Représentation d’un calendrier de 1882
Gravure en noir
27 x 36 cm
René Louis JANNOT (XIXe) 
- le tailleur de mine
Gravure signée en bas à droite 
19 x 15 cm
Pierre GRANDON (1899-1990) 
- Portrait du Maréchal 
Gravure en noir
29 x 24
J. CARBONIN 
- A la sortie du spectacle
Gravure signée en bas à gauche
15 x 35 cm
Louis LE NAIN
- Portrait de notable assis 
Gravure signée en bas à droite 
42 x 50 cm
G. POYMOL
- Portrait de jeune fille
Gravure signée en bas à droite
46 x 33 cm

60/80 €

5
-
Ensemble de 8 gravures sur des thèmes divers 
comprenant :
- D’après Frans Hals « la compagnie de la 
milice bourgeoise des mousquetaires de 
St Adrien Harlem » de 1633 
Gravure en noir
Signée Joffrin
46 x 76 cm
D’après une œuvre de Rembrandt 
Georges FOUQUET DORVAL (1871- ?) 
- La famille
Gravure signée dans la planche
58 x 79 cm
- Portrait d’un homme du clergé barbu assis
Gravure en noir 
31 x 26 cm
- La traversée du pont
Gravure polychrome 
23 x 52 cm
- Le repos sur fond de ruines
Gravure en noir
37 x 50 cm
- Les Georgiennes au bain
Gravure en noir 
41 x 50 cm
- Perspective de la Chartreuse de Bosserville 
près Nancy
Gravure en noir
26 x 21 cm
- Jeune fille à l’écharpe de vison 
Gravure en noir
47 x 34 cm

20/30 €

6
-
Ecole Française du XIXe siècle
Miniature représentant un portrait 
de femme au chapeau crayon et 
rehauts sur papier 
(Tâches d’humidité) 
9 x 5 cm

200/300 €

7
-
Dessin au crayon représentant des 
naufragés sur une île déserte sur un 
fond de décor de soleil couchant 
dans un médaillon en forme de cœur
Travail du XXe siècle
4 x 4 cm

20/30 €

8
-
Ecole française de la fin du 
XVIIIe siècle
Miniature d’un portrait d’une jeune 
demoiselle de qualité
Aquarelle sur papier
Cadre ovale en bois doré
14 x 11 cm

80/120 €

9
-
Plaque rectangulaire en cuivre 
émaillé représentant sainte Catherine 
dans un ovale, les écoinçons à volutes 
en relief 
Limoges XVIIe siècle 
(manques). 15 x 11 cm

300/400 €t

10
-
Plaque rectangulaire en émail 
polychrome sur cuivre représentant 
un portrait en buste de jeune fille
(Accidents à l’émail)
28 x 20 cm

150/200 €

11
-
Jacques BETOURNE (XXe) 
Trois émaux de limoges signés
10 x 15 cm

60/70 €

12
-
Jacques BETOURNE (XXe) 
Trois émaux de limoges signés
10 x 15 cm

60/70 €
10
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15
-
Ecole française du XIXe siècle
Ensemble de deux miniatures comprenant : 
Miniature représentant un portrait d’officier, huile sur ardoise 
Miniature portrait d’une jeune femme à l’hermine, huile sur porcelaine ou ivoire

100/150 €

16
-
Ecole française du XIXe siècle
Ensemble de deux miniatures comprenant :
Miniature représentant un jeune couple de profil 
Miniature représentant un jeune enfant au chapeau tenant un nid 
d’oiseau dans une main et un oiseau de l’autre, huile sur ivoire 
3 x 3 cm et 1,2 x 1,2 cm

80/120 €

13
-
Ecole Française du début du XIXe siècle 
Miniature d’un portrait de jeune femme en robe noire, huile sur ivoire dans 
un encadrement en bois noirci 
On joint une gravure en médaillon représentant une mère et son enfant
8 x 8 cm et 3 x 3 cm

150/200 €

14
-
Ecole française du XIXe siècle
Miniature d’une Vierge à l’enfant gouache sur papier 
Et l’autre représentant un portrait de vieil  homme barbu, huile 
sur carton 
5 x 3 cm et 8 x 4 cm

150/200 €

17
-
Ecole française du XIXe siècle
Miniature  représentant une scène galante, huile sur ivoire, signature 
en bas à droite
Diam : 6 cm

80/120 €

19
-
Auguste Denis RAFFET (1804-1860) 
Sur le front 
Aquarelle sur papier signée 
28 x 25 cm

150/200 €

18
-
Ecole française de la fin du XIXe siècle 
Miniature représentant le portrait d’une jeune femme
Signature illisible en haut à gauche
Diam : 6.5 cm

100/150 €

20
-
François VERHEYDEN (1806-1889)
Le déjeuner de l’enfant
Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite et datée 1839
28 x 21 cm

100/150 €
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21
-
D’après Jacques Courtois dit le Bourguignon (1621-1676) 
Scène de bataille
Huile sur panneau
8 x 14 cm
(Accidents au cadre)

600/800 €

22
-
Dans le goût de Watteau
Scène galante
Huile sur panneau 
23 x 34 cm
(Accident au cadre, cassé recollé)

600/800 €

23
-
Ecole française début XIXe siècle
Portrait d’officier en majesté, portant 
l’hermine et la légion d’honneur
Huile sur toile
63 x 53 cm

2 000/2 500 €

25
-
Ecole Française du XVIIe siècle Portrait d’homme 
à la fraise
Huile sur panneau
122 x 72 cm

1 500/2 000 €

24
-
D’après Jean – Baptiste Oudry 
(1686-1755)
Scène de chasse
Huile sur toile
20 x 30 cm

300/400 €

PROPRIÉTÉS & COLLECTIONS NIÇOISES MILLON 1110
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27

29

30

31

26
-
Christ
Huile sur toile
60 x 40 cm
(rentoilé)

400/600 €

29
-
Ecole Française XIXe siècle 
Portrait de jeune homme 
moustachu
Huile sur toile
35 x 24 cm
(Restaurations)

800/1 200 €

27
-
Ecole bolognaise du XVIIe siècle
Portrait de Sainte Madeleine
Huile sur toile
60 x 40 cm

1 200/1 500 €

30
-
Ecole française XIXe siècle
Paysanne et enfants fuyant 
la grange enflammée
Huile sur toile
Datée 1832
Noté Vourdeau au crayon sur 
le châssis
43 x 38 cm
(Rentoilée)

600/800 €

28
-
Ecole française XIXe siècle
Crucifixion
Huile sur toile
84 x 46 cm
(moisissures sur l’arrière, rentoilée)

600/800 €

31
-
C. Zipoti (XIXe)
Portrait de femme endeuillée
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
60 x 50 cm
(manque à la toile et restaurations)

200/300 €
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33
-
Ecole française du XIXe siècle
Portrait de femme endeuillée 
en médaillon
Huile sur toile
80 x 50 cm
(accident au cadre, Moisissures)

800/1 200 €

34
-
Ecole FRANCAISE du XIXe, 
suiveur de Marc-Antoine 
BILCOCQ, 
Scène d’intérieur avec femme 
enfant et chien
Huile sur panneau
33 x 25 cm

600/800 €

32
-
Travail romain vers 1820 
Au pied de l’obélisque 
Huile sur toile
92 x 73 cm

2 000/3 000 €

3433

35
-
Ecole Française du XIXe siècle 
Portrait de femme corse
Huile sur toile
60 x 50 cm
(rentoilée)

500/600 €

36
-
Hippolyte ROUX (1852 - ?)
Paysage à la rivière
Huile sur panneau 
Signée en bas au centre
22 x 41 cm

600/800 €

37
-
D’après Narcisse Virgile DIAZ DE LA PENA 
(1807-1876) 
Nature morte au bouquet de fleurs
Huile sur toile
20 x 30 cm
(rentoilée)

200/300 €

35

36

37
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38
-
Hippolyte ROUX (1852 - ?)
Nature morte aux pêches et 
aux prunes
Huile sur panneau signée en bas à droite
25 x 35 cm

1 000/1 200 €

39
-
Félix ZIEM (Beaune 1821 – Paris 1911)
Vue du jardin aux tournesols donnant 
sur la rue
Huile sur panneau
25 x 17 cm
On y joint un petit ouvrage annoté par 
ZIEM

800/1 000 €

40
-
William BOUGUEREAU (La Rochelle, 1825-1905) 
Étude de jeune femme pour Frère et sœur, 1887
Huile sur toile
41 x 32,5 cm
Porte au revers, étiquette de l’emballeur 

Cette œuvre est à mettre en rapport avec Frère et sœur, 
huile sur toile, signé et daté 1887, 180,5 x 81,2 cm, collection 
particulière (voir Damien Bartoli et Frederick Ross, William 
Bouguereau. His life and works, 2e edition, Woodbridge, 2014, 
vol. II, cat. 1887/04, repr.).
(restaurations anciennes, manques, rentoilé 

Représentant emblématique de l’académisme français, 
bénéficiant d’une grande aura de son vivant en France et aux 
États-Unis, William Bouguereau fait partie des artistes que 
l’on redécouvre depuis quelques années sous un jour nouveau, 
notamment grâce à ses esquisses. Réalisées à l’huile sur toiles 
préparées beige clair ou gris perle, les études de Bouguereau 
s’avèrent beaucoup plus personnelles que ces grandes toiles à 
la technique irréprochable et glacée. Préparatoire à l’imposante 
peinture intitulée Frère et sœur ou Fille portant un enfant datée 
de 1887 (collection particulière, huile sur toile, ), notre esquisse 
surprend par ses coups de brosse fluides et la lueur du regard 
de la jeune femme dirigé hors du cadre. Dans la peinture, les 
yeux de la jeune fille sont tournés vers l’enfant qu’elle porte 
sur l’épaule, et l’élégant contrapposto de la sœur lui donne 
l’air d’une statue antique. A contrario, dans notre étude, c’est 
une jolie jeune femme pleine de vie, saisie par l’artiste dans un 
mouvement rapide et naturel.

3 000/4 000 €

41
-
Félix ZIEM (Beaune 1821 – Paris  1911)
Coucher de soleil sur le Bosphore
Huile sur panneau une planche non parqueté
49 x 73 cm
Cachet de l'atelier Ziem 532 au dos
Porte au dos l’inscription à la craie bleue 532

5 000/8 000 €
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45
-
Suiveur d’Eugène ISABEY (1804-1886)
Bord de mer
Huile sur toile
Portant un cartouche « Isabey »
20 x 35 cm

400/500 €

46
-
Gilbert (XIX-XXe) 
Jeune fille sur le chemin
Huile sur panneau sgnée en bas 
à gauche
20 x 40 cm
(quelques éclats au cadre)

100/150 €

47
-
Suiveur d’Eugène ISABEY (1804-1886)
Vue d’une ruelle
Huile sur panneau
Portant un cartouche « Isabey »
20 x 8 cm
(accident au cadre)

500/700 €

42
-
Ecole française du XIXe siècle
Paysage à la rivière 
Huile sur toile signée Duvorny en 
bas à droite
28 x 41 cm

800/1 000 €

43
-
Félix ZIEM (Beaune 1821 – Paris 1911)
Bouquet de fleurs
Huile sur panneau
Cachet de l'atelier Ziem  au dos 320
Porte au dos  l’inscription 320
14,5 x 18,5 cm
On y joint un petit ouvrage annoté 
par ZIEM

800/1 000 €

44
-
Nicolas ROUSSEAU (XIXe)
Promenade au bord du lac
Huile sur toile signée en bas à droite
30 x 40 cm 
(nombreuses restaurations et trou 
en haut à droite)

300/400 €
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50
-
Gerhard Arij Ludwig MUNTHE 
MORGENSTJERNE (1875-1927)
Voiliers en mer
Huile sur panneau, signée en bas 
à gauche
15 x 28

600/800 €

52
-
Henri BONNEFOY (1894-1975)
Le repos du troupeau
Huile sur panneau signée en bas 
à gauche
23 x 30 cm
(manques au cadre)

200/300 €

51
-
A. TRIAND (XXe) 
Le repentir
Huile sur toile signée et datée mars 1911 
en bas à droite
100 x 80 cm
(restauration et accident au cadre)

600/800 €

48
-
M. CHOPIN (XIXe)
Paysage au lac
Huile sur toile signée 
en bas à droite
40 x 60 cm
(restaurations)

1 500/2 000 €

49
-
Jed WILSON (XIX-XXe) 
Paysage de campagne
Aquarelle sur papier signée et datée August 1896 et située
35 x 27 cm

300/400 €
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56
-
Ecole Française fin XIXe - début XXe siècle
Portrait de femme à la robe 
Huile sur panneau 
Portant une signature illisible en bas à droite
18 x 15 cm

800/1 200 €

57
-
Ecole française fin XIXe - début XXe siècle
La promenade du chien au printemps
Huile sur toile
40 x 60 cm
(rentoilée)

800/1 200 €

53
-
Ecole française fin XIXe début XXe siècle
La vache dans le pré
Huile sur toile
Trace de signature en bas à droite
21 x 33 cm
(accidents au cadre)

80/120 €

55
-
Marie KOEHLER (1934)
Scène de campagne aux vaches
Huile sur toile signée en bas à droite
20 x 25 cm

200/300 €

54
-
Ecole Française fin XIXe siècle
Portrait de vielle femme en pied
Huile sur toile
Porte un monogramme « H.D » en bas 
à gauche
30 x 20 cm
(restauration)

150/200 €
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58
-
Constant LOUCHE (1880-1965)
Le minaret
Huile sur toile signée en bas à gauche
40 x 60 cm
(accident à la toile)

400/600 €

59
-
Non venu

60
-
Ecole Française XXe siècle 
Nature morte aux huitres et au citron
Huile sur panneau
24 x 40 cm
(Signature au crayon au dos)

150/200 €

61
-
ALARD (XXe) 
Deux huiles sur carton représentant des paysages animés
Signée en bas à droite sur chacune
10 x 15 cm chaque

400/600 €

58

60

61

62
-
Jules CAVAILLÈS (Carmaux 1901 - Épineuil 1977) 
« Saint Tropez »
Circa 1950
Huile sur toile d’origine
65 x 46 cm
Signé en bas à droite J. CAVAILLES
Contresigné et titré au dos « St Tropez » 

Provenance 
Galerie Romanet Avenue Matignon, Paris
Étiquette au dos

Historique 
Avant d’acquérir un appartement à Cannes, quai Saint Pierre, 
Cavaillès passa deux étés à Saint Tropez à l’hôtel Sube. 
L’artiste est âgé de 50 ans et au sommet de son art. Cette rare 
composition - dont seulement 3 variantes sont connues - à 
vraisemblablement été réalisée d’une fenêtre de sa chambre 
d’hôtel.
Le talent du peintre et son amour pour la lumière de la Côte 
d’Azur sont ici révélés.

La couleur commande l’organisation du tableau dans un concert 
de vibrations lumineuses et de variations chromatiques qui nous 
entraînent dans une « Réalité Poétique », mouvement dont il fut 
membre reconnu.
Cette œuvre nous invite à la contemplation et à la douceur de 
vivre à Saint Tropez...à la terrasse d’un célèbre café !

Exposition 
Musée Toulouse-Lautrec, Albi.
« Hommage à Jules Cavaillès » 2017.

Bibliographie 
Hommage à Jules Cavaillès 2017, Éditions Bleu Pastel, reproduit 
page 12

Œuvre en rapport 
Marcel Zahar monographie de Jules Cavaillès - Éditions Pierre 
Cailler, Genève - 1961.
« Saint Tropez » reproduit 

Nous remercions Bruno Crusel spécialiste de l’œuvre de Jules 
Cavaillès de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 
Un certificat sera remis à l’acquéreur.

15 000/20 000 €
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63
-
Valley LE CONTENTY (XXe) 
Les barques sur le rivage
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche
17 x 24 cm
(quelques rousseurs)

150/200 € 64
-
Ecole française début XXe siècle Femmes à la lecture
Gouache sur carton
10 x 17 cm
(traces de signature en bas à droite)

200/300 €

65
-
Rémi GAUTIER (XXe)
Le chemin
Huile sur carton signée en 
bas à gauche et datée 89
20 x 25 cm

500/700 €

67
-
Giovanni MORSCIO (1880-1943)
Nature au bouquet de pivoines
Huile sur panneau signée en bas à gauche
20 x 40 cm

100/150 €

68
-
R. CRYLIETT (XXe) 
Le palais
Huile sur panneau signée en bas à gauche
60 x 80 cm

400/600 €

66
-
Marcel FALCINELLI (1900-1980)
La promenade au crépuscule
Huile sur toile signée en bas à 
droite
45 x 60 cm
(rentoilée)

1 200/1 500 €
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69
-
Jules Alexandre GRÜN (1868-1938)
Allégorie à l’Eté - Carnaval de Nice 
1911
Huile sur toile
260 x 280 cm
(rentoilage et restaurations)

6 000/8 000 €

70
-
Ecole française début XXe siècle
Nature morte au bouquet de fleurs
Huile sur toile non signée
50 x 40 cm

300/400 €

71
-
F. CORNUT (XXe)
Paysage de sous-bois
Huile sur panneau signée en bas à droite
40 x 60 cm

200/300 €

72
-
Ecole française du XXe siècle
Nature Morte aux livres, fleurs et cuivres
Huile sur toile
Portant une signature en bas à droite 
33 x 41 cm

300/400 €

73
-
A.PATISSIER (XXe siècle)
La pagode sur le lac
Huile sur toile signée en bas à gauche et daté 6.1975
32 x 44 cm

40/60 €
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77
-
Jules GARNIER (XXe)
Paysage de montagne
Huile sur carton signée  
en bas à gauche
40 x 30 cm

600/800 €

78
-
Ecole française fin XIXe

Paysage de sous-bois à la rivière
Huile sur panneau non signée
21,5 x 30 cm

100/150 €

79
-
Louis PASTOUR (1876-1948)
Nature morte au bouquet
Huile sur carton signée en bas 
à gauche
25 x 29 cm

150/200 €

80
-
Ensemble de deux huiles sur toile 
comprenant : 
Jean FINAZZI (1920-1971) 
Village en montagne 
Huile sur carton signée en bas à 
gauche et datée 70
38 x 46 cm
Ecole française du XXe siècle 
La route montagneuse enneigée 
Huile isorel, signée en bas à droite 
(illisible) 
33 x 46 cm

100/150 €

74
-
Ensemble de trois huiles sur toile 
comprenant : 
BRONCET (XXe)
Le clocher dans les arbres
Huile sur toile signée en bas à droite
53 x 32 cm
A. PÂTISSIER (XXe) 
La rue 
Huile sur isorel signée en bas à droite
37 x 26 cm
A.PATISSIER (XXe)
Scène d’intérieur
Huile sur isorel signée en bas à gauche
15 x 23 cm

30/50 €

75
-
Charles PERRON (1880-1969)
Nature morte au bouquet de rose
Huile sur panneau signé en bas à gauche
21 x 26 cm

80/120 €

76
-
Ensemble de trois huiles sur toile 
comprenant : 
A.PATISSIER (XXe)
La ferme
Huile sur panneau signée en bas à droite
Daté 71
38 x 52 cm
A.PATISSIER (XXe) 
La rivière
Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 95 cm
C.PERRAT (XXe)
Nature morte aux œufs
Huile sur panneau signée en bas à droite
15 x 18 cm
C. PERRAT (XXe) 
Nature morte aux Chardons
Huile sur panneau
16 x 18 cm

40/60 €

77

74 75

76

78

79

80
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82
-
Ensemble de quatre huiles sur toile 
comprenant : 
A. PATISSIER (XXe)
Sous le porche
Huile sur isorel signée en bas à droite
26 x 33 cm
A. PATISSIER (XXe)
Vue nocturne
Huile sur isorel signée en bas à droite
26 x 33 cm
A. PATISSIER (XXe)
Nature morte au livre
Huile sur isorel signée en bas à droite
32 x 18 cm
A. PATISSIER (XXe)
Vue du porche
Huile sur carton signée en bas à droite
22 x 17 cm

50/60 €

83
-
Ecole française du XXe siècle
Nature morte au bouquet
Huile sur carton signée en bas à 
gauche
25 x 29 cm

80/120 €

81
-
Ensemble de 5 pièces encadrées 
comprenant : 
MARGAL
Deux natures morte au bouquet 
Pastels sur papier signés 
49 x 40 cm et 34 x 25 cm
Ensemble de deux scènes animées 
formant pendant 
Gravures en couleur
27 x 22 cm
Ecole française du XXe siècle 
Nature morte au bouquet 
Aquarelle sur papier non signée 
34 x 26 cm
Ecole française du XXe siècle
Péniches amarrées 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
(illisible) 
(Manque)
22 x 33 cm

50/60 €

84
-
Jean LATOUR (1907-1963)
Nature morte aux pivoines
Huile sur carton signée en bas à droite
25 x 33 cm

80/120 €

85
-
L. LAURENÇON (XXe)
Paysage de campagne
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
17 x 26 cm
(accidents au cadre)

100/150 €

86
-
Ensemble de trois huiles sur toile comprenant : 
A. PATISSIER (XXe)
Vue de port
Huile sur panneau
40 x 50 cm
A. PATISSIER (XXe)
Embarcation nocturne
Huile sur toile signée en bas à droite
28 x 40 cm
GUILLIECI (XXe)
La côte sauvage
Huile sur panneau signée en bas à droite
23 x 30 cm

30/50 €
78

84

85
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87
-
Ensemble de 3 huiles sur toiles comprenant : 
A. PATISSIER (XXe)
Coucher de soleil
Huile sur panneau signée en bas à droite
35 x 25 cm
A. PATISSIER (XXe)
Coucher de soleil sur la mer
Huile sur panneau signée en bas à droite
26 x 40 cm
GUILLIECI (XXe)
Voiliers au crépuscule
Huile sur panneau signée en bas à gauche
23 x 30 cm

30/50 €

88
-
Jean PARRAUD (1944) 
Paysage de montagne
Huile sur toile signée en bas à gauche
25 x 40 cm

100/150 €

89
-
Ecole française XXe siècle
Rivière
Huile sur toile non signée
44 x 62 cm

80/120 €

90
-
Ecole française du XXe siècle
Composition à Hêtraie paysage au sous-bois
Huile sur toile non signée
44 x 31 cm

80/120 €

91
-
Max BOUVET (1854-1943)
Les pêcheurs
Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 75 cm

700/800 €

92
-
Ensemble de deux aquarelles comprenant : 
- Ecole française du XXe siècle
Le retour du marché
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
9 x 15,5 cm
- Ecole française du XXe siècle
Scène d’intérieur
Aquarelle sur papier, portant une inscription 
en bas à droite et une date « 1934 » 
15 x 32 cm

80/120 €

93
-
Ensemble de tableaux comprenant : 
E. DE RIVIÈRE
Maison au bord du canal 
Aquarelle ou lithographie sur papier signée en 
bas à gauche et datée 1912
30 x 20 cm
Ecole française du XXe siècle 
La route montagneuse enneigée 
Huile isorel, signée en bas à droite (illisible) 
33 x 46 cm

20/30 €

94
-
Lucien LEVY-DHURMER (1865-1953)
Anciens Militaires 
Affiche marouflée sur toile
121 x 87 cm

150/200 €

88

89

92

9190
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99
-
Daniel DE LOSQUES (1880-1915) 
Mistinguett
Affiche marouflée sur toile
Imprimeur H. Chachoin, Paris
210 x 122 cm

600/800 €

100
-
STAFFORD & CO
Danseuse espagnole
Affiche marouflée sur toile signée en bas à droite
(traces de pliures) 
218 x 110 cm

600/800 €

101
-
Lucien LEVY-DHURMER (1865-1953)
Anciens Militaires 
Affiche marouflée sur toile
121 x 87 cm

150/200 €

96
-
COVENTRY
« The Premier Cycle », 
The World Standard
Affiche publicitaire marouflée sur toile
81 x 54 cm

200/300 €

97
-
STEINLEIN (1859-1923)
« En Belgique, les Belges ont faim »
Affiche marouflée sur toile signée en bas à 
gauche et datée 1915
124 x 83 cm

80/100 €

98
-
COVENTRY & LONDON
« Premier cycles »
Affiche marouflée sur toile
100 x 74 cm

300/400 €

95
-
Confitures FOUCAULT 
Affiches publicitaires marouflées sur toile.
Confitures Foucault et Caro Delvaille
124 x 118 cm et 85 x 86 cm

600/800 €

99 100
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102
-
Raouf Abd EL-MEGID (1932-1991)
Egypte, XXe siècle 
Portrait de madame Ehrentrant, commandé à 
l’artiste lors d’un séjour au Caire dans les années 
1960
Aquarelle sur papier 
Déchirures
94 x 73,5 cm

600/800 €

103
-
Ensemble de sept lithographies et gravures 
signées ANSOMOF
Scènes gothiques Deux lithographies
33 x 24 cm
22 x 37 cm
Ensemble de deux gravures
20 x 14 et 16 x 13 cm
Un ensemble de trois miniatures représentant 
des scènes du moyen Age

30/40 €

104
-
Ensemble de 3 pièces encadrées comprenant : 
Ecole française du XXe siècle
Le cirque
Lithographie polychrome signée en bas à droite
36 x 54 cm
Ecole française du XXe siècle
Paysage cubique
Lithographie en couleur, numérotée 157/350 en 
bas à gauche, non signée
38 x 31 cm
La visite du temple 
Impression en couleur 
47 x 69 cm

20/30 €

105
-
Sphinge
Lithographie en couleur sur vélin
Epreuve d’Artiste en bas à gauche
68 x 51 cm

100/150 €

106
-
Patrice BRETEAU (1942-)
Atlantide II
Lithographie en couleur encadrée signée en bas 
à droite et numérotée 33 sur 175
56 x 55 cm

150/200 €

107
-
Yves BRAYER (1907-1990)
La chasse à cour
Lithographie en couleur
Numérotée en bas à gauche 174/250 signée en 
bas à droite 
41 x 55 cm

50/80 €

108
-
Théo TOBIASSE (1927-2012)
Tout en haut de la rue St Vincent
Lithographie en couleurs
Epreuve d’artiste signée en bas à droite 
50 x 64 cm

200/300 €

102

109 112

111

105

106

109
-
Charles LAPICQUE (1898-1988)
Composition de tâches
Lithographie en couleurs
Numérotée en bas à gauche et signée 
en bas à droite 
38 x 38 cm

60/80 €

110
-
Ensemble de deux lithographies 
comprenant :
- Albert Emile ARTIGUE (1850-1927) 
Albine
Lithographie en couleurs signée en 
haut à droite 
29 x 31 cm
- Auguste DONNAY (1862-1921) 
Jeune femme en déshabillé
Lithographie en couleurs signée en bas 
à droite
35 x 32 cm

80/120 €

111
-
Made SUDIBIA (XXe siècle)
Sanghyang Dance Movement II
Huile sur toile signée en bas à gauche 
et datée 1984 au dos
75 x 90 cm

300/400 €

112
-
Mouly
Au Salon
Epreuve d’artiste sur papier Japon et 
numéroté 15/30
28 x 38 cm

120/150 €
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113
-
Claude GOULET (1925-1994)
Etrange quiétude
Huile sur toile signée en bas à 
droite
Titrée et contresignée au dos
71 x 71 cm

200/300 €

114
-
Claude GOULET (1925-1994)
Oasis inespérée
Huile sur toile signée en bas à droite
Titrée, datée 1970 et contresignée au dos
71 x 71 cm

200/300 €

115
-
Eugenia DUMITRASCU-LUCA (1931-2003)
Scaro pedal
Pastel sur papier signé et daté 90 en bas à droite
41 x 58 cm

150/200 €

117
-
LE DEIST (XXe siècle)
Bouquet de fleurs à la théière
Huile sur toile signée en bas à gauche et contresignée 
au dos
59 x 59 cm

200/300 €

118
-
Affiche Air France « Caraibes »
Illustrée par Nathan, impression Perceval Paris, 1964 
(pliures en haut)
97 x 60 cm à vue

150/200 €

119
-
Affiche Air France « Espagne »
Illustrée Guy Georget, impression Courbet Paris, 1963
97 x 60 cm à vue

150/200 €

120
-
Affiche Air France « Chili »
Illustrée par Nathan, impression Courbet Paris, 1964 
(légère déchirure en bordure)
97 x 60 cm à vue

150/200 €

121
-
Affiche Air France « Europe »
Illustrée par Nathan, impression Perceval Paris, 1964
97 x 60 cm à vue

300/400 €

122
-
Affiche Air France « Air France Transporte tout, 
partout »
Illsutrée par Nathan, impression Courbert Paris 1964 
(légères déchirures en bordure, déchirure centrale)
97 x 60 cm à vue

60/80 €

116
-
Ecole Française du XXe siècle
Portrait d’homme
Gouache et encre sur papier signée en bas à gauche
33 x 27 cm

80/100 €

117

122
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126
-
Enrique MOLLINS BALLESTE (1893-1958)
Danseuse casquée vêtue comme un oiseau.
Inspiration du Cocorico d’Edmond Rostang.
Épreuve à patine brune non signée.
33 cm

600/800 €

127
-
Charles-Alphonse COMBES (1891-1968)
Danseur
Grand bas-relief en bois sculpté, signé en bas à 
droite
100 x 39 cm

800/1 000 €

128
-
DAUM Frères (1878- ?) 
Lampe de chevet, le pied en fer forgé à décor de 
chutes de feuilles et d’enroulements surmonté 
d’un chapeau en verre double à nuances 
orangées, se terminant par un élément en fer 
forgé à motifs d’enroulement
Abat-jour signé 
38 cm

700/900 €

123
-
Emile Antoine BOURDELLE 
(1861-1929) 
Portrait de femme en 
terre cuite blanche femme 
représentée de trois 
quart3/4. 
Signé Emile Bourdelle. France. 
Deuxième moitié du XIX. 
H.31cm L. 27 cm P.23 cm. 

1 000/1 500 €

125
-
Jean Antoine INJALBERT (1845-1933) 
Le Pâtre chantant 
Buste en terre cuite représentant « le 
pâtre Chantant ». 
Signé au dos INJALBERT et daté 1889. 
H. 44 cm L. 27 cm P. 22 cm.

500/700 €

124
-
Jean MARAIS (1913-1998) 
Plat en terre cuite peint à décor d’un 
bouquet de roses formant un visage 
de femme 
Signé sur le bord du plat 
40 cm

60/80 €
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130
-
D’après Antoine Louis Barye 
(1796-1875),
Félin allongé
Bronze à patine médaille 
signée sur la terrasse 
8,5 x 18 x 6 cm

100/150 €

131
-
Henri BARGAS (XXe)
Buste d’enfant en terre cuite 
signé sur la terrasse
30 x 24 cm

80/120 €

132

132
-
Lunette de théâtre 
Monture en argent à décor émaillé de 
personnages féminins drapés à l’antique 
Dans son écrin d’origine
Travail du XIXe siècle

200/300 €

133
-
Coupe papier en argent 
Poinçon tête de sanglier à décor d’un 
animal ailé en vitraux technique du 
plaque à jour 
Travail du XIXe siècle
17 cm

250/300 €

134
-
Lot de quatre paires de jumelles
Dont certaines de théâtre, œilleton 
en cuir, en fer et en nacre (manque 
sur la nacre). La paire de jumelle en 
nacre a une signature de fabricant en 
partie manquante (…ermont opticien – 
104 rue du temple)
3 à 15 cm

60/80 €

135
-
Paire d’Eventails :
Un plié à brins en écaille en plume 
d’autruche, le panache à décor 
d’application d’un monogramme en 
métal argenté ajouré (accident)
39 x 50 cm
- Une éventail de deuil brisé les 
branches en bois noirci ajourées et 
tissus papier
22 x 39 cm

50/70 €

136
-
Eventail plié 
A 21 brins en os et nacre à décor 
ajouré et liseré doré à feuille en papier 
peint de personnages travaillant aux 
champs (accident)
28 x 25 cm

100/150 €

137
-
Ancien Poste de radio (1950-60)
60 x 80 x 50 cm

20/30 €

133

129
-
Alix MARQUET (1875-1939)
Nue alanguie
Sculpture en bronze à patine médaille et 
brun nuancé figurant une jeune femme 
nue alanguie. Elle repose sur une base 
en marbre noir veiné brun, signé sur la 
terrasse et porte un cachet circulaire 
« MEDAILLE D’HONNEUR »
26 x 38,5 x 22 cm

1 000/1 200 €
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138
-
Masque funéraire de momie 
Egypte, époque ptolémaïque (332-30 av. J.C.)
Bois, englobe et polychromie rose au visage et blanche et noire 
pour les yeux. 
16 cm
Craquelures sur le visage, possible consolidations

1 000/1 200 €

140
-
Guttus à figure rouge 
Grande Grèce, Apulie, seconde moitié du 4e siècle av. J.C. 
Comprenant une anse et à décor latéral de palmettes sur la panse 
et de motifs géométriques imitant des écailles en partie avant et 
arrière 
12 cm

100/150 € 

139
-
D’après l’antique statuette en bronze à patine de fouille représentant Narcisse 
ecoutant. 
Signée « Fonderia Sommer Napoli » sur la base. 
Naples. Fin du XIX.D’après l’original Antique découvert en 1862 à Pompéi qui est 
conservé au Musée National de Naples. 
62 cm.

1 000/1 200 €

141
-
Travail Grec début XIXe siècle
Icône représentant Saint Nicolas
Huile sur panneau 
21 x 16 cm
(manque en haut à droite)

300/400 €

142
-
Travail Grec début XIXe siècle
Icone représentant la sainte famille
Huile sur panneau
40 x 32 cm

600/800 €

143
-
Lampe à huile en terre cuite 
Méditerranée Orientale, 1er siècle av. J.C. / 
2e si ap. J.C.
A décor d’un cheval moulé en partie haute.
Usures
11 cm

150/200 €

144
-
Icône orthodoxe 
Représentant les anges protecteurs recouvrant 
le christ d’un linge
Peinture sur bois, cassé recollé
11 x 9 cm

80/120 €

141 142
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145
-
Bouteille à panse carrée
Gallo-Romain, 2e/3e siècle 
En verre bleu vert épais, soufflage dans un moule puis mise en forme. Anse 
peignée. Sur le fond une marque en relief : double cercle, un point central.
Collection particulière d’un orfèvre à Paris, Mr. Marcel Ponsat (1900-1982) 
et depuis par descendance.
Une bouteille similaire dans les collections du musée Sainte-Croix à Poitier, 
numéro d’inventaire 2008.0.6.98
23,5 cm

800/1 200 €

146
-
Trois Plats en cuivre :
- un jaune à décor de motifs stylisés (un trou de clou à la lèvre)
40 cm
jaune à marlie décoré de feuillages 
49.5 cm
- doré à décor de motifs stylisés
50 cm

30/50 €

147
-
Un ensemble d’élément en bronze dans le goût de l’antique 
représentant :
- Un fragment de visage de statuaire
10 x 12 cm 
- Un sujet masculin armé d’une épée
12 cm

30/50 €

148
-
Chine
Petite boîte à pilule en bois recouverte de plaques de nacre sur toutes faces 
à décor de paysage animé. 
Travail de la fin du XIXe siècle
8 x 14 x 8 cm
(manques)

50/60 €

149
-
Imari
Paire d’assiettes à bords chantournés en céramique
Travail du XIXe siècle
14 cm

80/120 €

150
-
Chine 
Garniture en émaux cloisonnés à décor 
de motif floral sur fond rouge composé 
de deux vase à corps pansus reposant 
sur des socles en bois ajourés et d’un vide 
poche à section circulaire.
22 cm

10/20 €

151
-
Chine
Cache pot de forme ovoïde en émaux 
cloisonnés à décor de motif floral et 
feuillage dans des encadrements, les 
anses à décor de dragons, le col et le 
piètement en bronze doré ciselé et ajouré.
Travail de la fin du XIXe siècle
18 cm

10/20 €

152
-
Chine
Vase à corps pansu en émaux cloisonnés 
à décor d’oiseaux branchés, fleurs et 
feuillages, le col en bronze doré dentelé. Il 
repose sur un socle en bois ajouré.  
Travail de la fin du XIXe siècle 
33 cm

10/20 €

153
-
Ayman (XXe siècle) 
Tapis en laine de forme circulaire à motif 
d’une rosace centrale sur fond beige, la galerie 
représentant des pétales en alternances sur fond 
bleu
Signé
400 x 400 cm

100/200 €

154
-
Chine, Canton : vase balustre monté en lampe 
en porcelaine à décor polychrome de scènes de 
personnages et de fleurs 
Fin du XIXe 
Hauteur : 65 cm

60/80 €

152

151
150

153
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158

155
-
Sujet en verre soufflé polychrome représentant 
un canard
Travail du XXe siècle
18 cm

80/100 €

156
-
Vase en verre soufflé de forme pansu à décor de 
dégradé nuancé marron sur un fond turquoise. 
Signé sous la base Bernard "Acquaille"
Travail du XXe siècle
16 cm

80/100 €

157
-
Sujet en bronze sculpté à patine grise 
représentant un éléphant marchant
Travail du XXe siècle
14 cm

40/50 €

158
-
Lampe à pétrole montée à l’électricité le pied en 
porcelaine polychrome à décor de motifs stylisés 
monture en bronze doré se terminant par une 
tulipe en verre ciselé. 
Travail italien du XIXe siècle
44 cm

100/120 €

159
-
Emile Gallé (1846-1904) 
Vase piriforme en verre multicouche à décor 
de fleurs dégagé à l’acide sur un fond nuancé 
orange signé 
12 cm 
Un éclat au col

60/80 €

160
-
DAUM
Important bougeoir double en cristal sur 
piédouche
Signé « Daum » sur le pied
27 cm

50/60 €160

155 156 157

161 162
161
-
Flacon pulvérisateur de parfum en verre soufflé à 
inclusion en verre de nuancé dégradé, avec son 
pompon atomiseur pulvérisateur noir
Signature sous la base
15 cm

60/80 €

162
-
Jean-Claude NOVARO (1953-2015)
Flacon de forme ovoïde en verre soufflé à 
inclusion en verre de forme circulaire de couleur 
turquoise avec son bouchon
Signé au bas Novaro
22 cm

120/150 €

163
-
Paire de petits flacons 
De toilette en verre teinté bleu à décor peint en 
doré d’étoiles et de liserés. Avec leur bouchon
Travail Russe fin XIXe - début XXe siècle
12 cm

80/120 €

164
-
MURANO
Sujet en verre sculpté polychrome 
représentant un crocodile 
Travail du XXe siècle
47 cm

1 000/1 200 €
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165
-
Pic fleurs en faïence de Rouen à décor d’une scène 
galante et de fleurs .
Marque sous le pied
Travail du XIXe siècle
Hauteur :21 cm
(restauration au niveau du pied)

70/90 €

167
-
Ensemble de Cinq pièces de forme en faïence de Moustier 
Composés : 
Une coupe, un cache pot, une aiguière et une bonbonnière
Travail du XXe siècle

100/150 €

168
-
Dans le goût de Deruta 
Plat rond en faïence polychrome à décor d’une scène 
animée de musicien à marlie décoré d’une frise stylisée 
44 cm

40/60 €

169
-
Paire de vases en barbotine polychrome à décor 
d’application de fleurs
Probablement Manufacture de Vallauris, travail de la fin du 
XIXe siècle
15 x 17 cm
On joint une importante potiche couverte en céramique 
polychrome à décor de fleurs
Travail du XXe siècle
(accidents)
30 x 40 cm

80/100 €

170
-
Soupière couverte en céramique polychrome à décor 
d’application de motif floral reposant sur 4 pieds, la prise à 
décor de fleurs
Probablement Manufacture de Vallauris 
(accidents)
26 cm

40/60 €

166
-
Importante soupière en faïence de l’Est avec prise en 
forme de citron et son plateau de présentation à décor 
polychrome de grand feu au chinois
Fin du XIXe siècle
38 cm

80/120 €

171
-
Vallauris
Potiche couverte en céramique émaillée polychrome 
à décor de volutes stylisés dorées sur fond bleu nuit, 
la prise en forme de gland stylisé doré
Travail du XXe siècle 
37 cm

40/60 €

173
-
CAPPODIMONTE
Vase et son couvercle en céramique polychrome 
à décor d’application de motif floral reposant 
sur 4 pieds, la prise à décor de fleurs
(accidents)
17 cm

80/100 €

172
-
Encrier en faïence 
Polychrome reposant sur quatre pieds en pattes 
de lion à décor d’un blason central et de monstres 
marin. Marque « FFF CG » au-dessous.
Travail de la fin du XIXe

17 x 28 x 14 cm

30/40 €
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175
-
Vase couvert en céramique émaillée polychrome à décor à décor 
de fleurs, la prise en forme de gland stylisé doré. 
Travail du XXe siècle
17 cm

20/40 €

176
-
Peinture sur porcelaine représentant une scène de Maternité dans 
un encadrement rectangulaire entouré d’une guirlande de fleurs, 
aux quatre coins des angelots 
Travail de la fin du XVIIIe siècle
16 x 13 cm

200/300 €

177
-
Important groupe en porcelaine polychrome 
sculpté représentant des musiciens
Marque au-dessous M2 couronne
18 x 33 cm

150/200 €

174
-
Boîte rectangulaire en 
porcelaine de Meissen à 
décor d’une scène galante 
sur le couvercle, charnière 
et entourage en laiton 
doré. Marque en dessous
Travail de la fin du 
XIXe siècle
7 x 2 cm

40/60 €

178
-
Petite boîte à pilules de section 
ovale en porcelaine polychrome à 
décor de fleurs. Marque aux épées 
en dessous
Travail Viennois de la fin du 
XIXe siècle
3 x 5 cm

60/80 €

179
-
Bonbonnière quadrilobe en porcelaine polychrome 
à motifs de fleurs et feuillages doré. Marque en 
dessous
Travail Viennois de la fin du XIXe siècle
6 x 9 cm

80/120 €

183
-
Amphore couverte en 
porcelaine à décor de trois 
scènes champêtres sur 
fond rose, reposant sur un 
piètement tripode
Travail Viennois du XXe siècle
25 cm

100/150 €

180
-
Meissen
Groupe en porcelaine sculptée polychrome représentant l’Allégorie du 
printemps, composé de 3 personnages féminins et de 2 putti. Repose sur un 
socle amovible. Marque aux épées sous l’allégorie et sous le socle. Travail du 
XIXe siècle
33 x 30 x 22 cm
(éclat sur le socle, petits éclats sur une fleur)

300/500 €

181
-
MEISSEN
Bonbonnière à décor polychromes
14 cm

80/120 €

182
-
Meissen
Perroquet en porcelaine sculptée 
polychrome 
Marque sur le côté de la terrasse
Travail de la fin du XIXe siècle
6,5 cm

40/60 €

184
-
Allemagne
Statuette en porcelaine sculptée 
polychrome représentant une 
comédienne de théâtre, signée 
sur la terrasse. Marque sur la 
terrasse
Travail du XIXe siècle
23 cm

150/200 €
176

180

183

184182
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188
-
Vase de marié en porcelaine Vieux 
Paris à décor de fleurs reposant 
sur un socle ouvragé à motif floral
Travail du XIXe siècle
(pétale cassé)
22 cm

100/150 €

185
-
Limoges 
Partie de service de table en porcelaine dit 
« rose de pompadour » réadapté par kersting 
numéroté 236 à décor de fleurs et liseré or, à 
marlie mouvementé à fond rose
Il comprend 24 assiettes plates, 11 petites 
assiettes creuses, 1 soupière, 1 saladier, 1 
saucière, 1 plat creux ovale, 2 petits plats 
ovales, 1 grande assiette creuse, 1 grand plat 
creux
Signé et marqué sous chaque pièce
Travail du XXe siècle

100/150 €

187
-
Tasse à café et sa sous tasse en porcelaine de 
Vincennes à décor de portraits de dames de Cour 
dans des médaillons sur fond noir et doré et motif 
de fleurs représentant la princesse de Lamballe, 
Mlle Antoinette et Mlle Louise. 
Marque au L entrelacés et soucoupe.
Travail du XXe siècle
7 x 7 cm

80/120 €

186
-
Tasse à café et sa soucoupe en porcelaine 
de Paris à décor d’un paysage italien toute 
faces sur fond blanc et liseré doré. 
Travail du XIXe siècle
8 x 7,5 cm

60/80 €

189
-
Le Tallec à Paris
Deux tasses et sous-tasses en porcelaine à 
décor d’entrelacs dorés avec son plateau de 
présentation

80/120 €

190
-
Manufacture Impériale de Sèvres 
Ensemble de trois pièces en porcelaine 
polychrome comprenant un pot couvert à décor 
d’une maison en grisaille dans un cartouche 
sur fond rouge et liseré or, deux tasses avec 
anses aux portraits de l’Empereur Napoléon et 
Joséphine dans des médaillons
Maque sous la base
Travail du XIXe siècle
(accidents au couvercle cassé et recollé)

60/80 €

191
-
SEVRES
Plat à crème à décor polychromes
24 cm

150/200 €

192
-
Le Tallec - Paris
Service à café en porcelaine doré sur fond blanc comprenant 12 tasses et sous tasses. 
Travail du XXe siècle

500/600 €

189

193
-
Amphore en porcelaine Vieux Paris 
à décor d’une scène de chasse, de 
guirlande de fleurs et d’une aigle sur 
fond doré et liseré rose, les anses à 
motifs de soldats casqués. 
Travail du XXe siècle
Hauteur :27,5 cm

80/120 €

194
-
Vase Médicis 
En porcelaine Vieux Paris à décor d’une scène 
galante et de raisins, les anses à motif de 
visage humain
Travail du XXe siècle 
21,5 cm et Diamètre : 25 cm

100/150 €

195
-
Paire de vases sur piédouche en porcelaine 
blanche la base des anses représentant une tête 
d’homme barbu à cornes de bélier 
Epoque Louis Philippe (chaque vase est composé 
de 3 parties).
Trois fêles aux cols.
42,5 x 25 cm

50/60 €

196
-
Paire de tasses en porcelaine de Paris à décor de 
motif floral sur une face et d’un paysage italien 
sur l’autre
Travail du XXe siècle
7 x 9,5 cm

80/120 €

195
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197
-
Ercuis – France
Ensemble de 6 coupes sur pieds en 
métal argenté 
On joint un plateau de présentation 
à bords chantournés et contours 
filets en métal argenté 
Travail Art Déco

200/300 €

198
-
Carafe en verre, la monture, les 
pieds et l’abattant en métal 
argenté sculpté de motifs feuillagés 
reposant sur 4 pied. 
Travail italien de style rocaille 
Travail début XXe siècle
36 cm

40/60 €

199
-
Couverts de service en métal 
argenté composé de quatre 
éléments
Dans son écrin d’origine. 
24 x 16 cm

20/40 €

200
-
Paire de chauffe plats en argent 
poinçon minerve avec leur couvercle 
à bords chantournés la prise de 
forme circulaire
Travail de la fin du XIXe siècle
13 x 33 x 23 cm chaque

600/800 €

201
-
Paire de candélabre en métal 
argenté à trois bras de lumières, 
sculpté de motifs stylisés et 
guirlandes sur le fût et le pied. 
Travail du XIXe siècle
47 cm

100/120 €

202
-
Burette de médecin en verre taillé à 
décor de raisins
Bouchon et cerclage en métal 
argenté
30 cm

30/40 €

203
-
Saucière en argent poinçon Minerve 
sur plateau adhérent monogrammé 
à bord contour à filet, anses double 
à décor d’écailles, reposant sur 
quatre pieds griffes
Maitre Orfèvre Falkenberg
XIXe siècle
On joint un plat en métal argenté 
à bord contour à filet à marlie 
monogrammé, et une panière à 
anses en métal argenté à décor 
ajouré. 
8 x 25 et 30 cm

180/200 €

204
-
Théière en métal blanc de la maison 
Christofle à couvercle abattant 
à décor sculpté de feuilles et 
branchages, poinçon tête de bouc 
sous la base, reposant sur 4 petits 
pieds.
On joint une seconde théière 
en étain à couvercle à abattant 
à décor mouvementé de stries 
reposant sur 4 petits pieds
Hauteurs respectives : 19 et 12 cm.

50/60 €

197

200
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199
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206
-
Petit meuble garde-manger en chêne massif ouvrant par deux vantaux 
à décor de panneaux rectangulaires moulurés et ferrés de pentures en 
fer forgé. L’ensemble repose sur des patins. 
France. Travail régional. 
Epoque début XVII. 
H. 106 cm L. 85 cm P 36 cm. 

300/500 €

205
-
Important sujet en stuc sculpté représentant 
une femme drapée à l’antique. 
Travail de la fin du XIXe – début XXe siècle
(Usures et manques) 
104 cm

150/200 €

208
-
Colonne en bois formant 
sellette à fut cannelé
111 x 28 x 28 cm

20/30 €

209
-
Meuble deux corps en bois de noyer, de chêne et de sapin ouvrant 
par deux vantaux en partie supérieure bordant une niche central, 
six tiroirs en partie médiane et deux doubles vantaux découvrant 
dix compartiments. La partie inférieure ouvre par deux vantaux et 
repose sur quatre petits pieds en gaines. 
France. Epoque fin XVIII pour le corps inférieur et postérieure pour 
la partie haute. 
259,5 x 165,5 x 55,5 cm.

80/120 €

210
-
A. LIBERS
Buste en terre cuite représentant Filipino LIPPI sur un socle en bois. 
Inscription à l’avant « Fillipino LIPPI signé A LIBERS 
43 cm

150/200 €

207
-
Vierge à l’enfant en bois sculpté 
et peint polychrome. 
France. Epoque XVIIIe siècle 
H. 53 cm 
Manques et petits éclats 

300/500 €
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212
-
Statue en bois de tilleul sculpté représentant une sainte. 
Italie. Epoque fin du XVIIIe siècle 
H. 44 cm 
Manque et éclats 

300/500 €

213
-
Paire de lustres hollandais en bronze à 6 bras de 
lumières
Travail de la fin du XIXe siècle
53 cm

30/50 €

214
-
Ensemble de trois crucifix dont un en os, un en ivoire et 
un en bronze sculpté
39, 30 et 46 cm

40/60 €
213

212

211

215
-
Buffet de salle à manger 
Ouvrant à quatre vantaux en façade en bois 
mouluré en coquille et reposant sur six pieds à 
enroulement
Dessus de marbre « griotte »
107 x 56 x 250 cm

10/20 €

216
-
Paire d’appliques 
En stuc peint polychrome représentant 
le dénuement de Jésus et la descente de croix. 
Italie. 
Deuxième moitie du XIX. 
Eclats et usure au décor peint. 
H. 62,5 cm L. 34,5 cm.

600/800 €

211
-
Ensemble en laiton dont : 
- de trois pieds de lampes 
Hauteurs : 46, 43 et 50 cm
Ensemble de quatre bougeoirs 
Hauteurs : 16 et 26 cm
Paire de pieds de lampes de chevet 
35 cm

20/30 €

217
-
Elément en bois doré et 
polychrome sculpté de feuilles de 
vignes 
Travail du XIXe siècle
51 x 15 cm

50/60 €

217

216
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223
-
Lustre cage monture en bronze doré, à pampilles en cristal. On joint 
quatre appliques au modèle
De style Louis XV
85 cm pour le lustre
30 x 26 cm par applique

300/500 €

219
-
Guéridon en bois de placage 
marqueté en feuille ouvrant à un tiroir 
en ceinture, reposant sur trois pieds 
galbés réunis par une traverse ronde 
à marqueterie fleurie, plateau en bois 
marqueté ceint d’une garniture en 
laiton ajourée
Travail de style 
(Accidents et saut de placage)
70 cm

60/80 €

218
-
Paire de chaises en bois laqué 
blanc mouluré et sculpté, 
reposant sur pieds cambrés
Garniture de velours bleus 
De style Louis XVI

40/60 €

220
-
Paire de bergères en bois laqué blanc 
mouluré et sculpté de fleurettes
Garniture de soie fleurie 
Style Louis XVI

150/200 €

221
-
Commode arbalète en bois de placage de rose à décor de 
motif floral ouvrant à deux tiroirs en façade sur deux rangs, 
ornementations de bronze doré, dessus de marbre noir et blanc
De style Louis XV 
85 x 56 x 140 cm

200/300 € 

222
-
Table à jeu en bois de placage à dessus pliant et pivotant, 
découvre un feutre vert. Elle repose sur quatre pieds en gaine. 
Importante ornementation de bronzes dorés. 
France. De style Louis XVI. Fin XIX. 
H. 73 cm L. 85 cm P. 42,5 cm ; 
Dessus ouvert 85 cm x 85 cm. 

100/150 €

225
-
Petite pendule en bronze doré reposant sur quatre pieds griffes, 
les côtés sculptés d’attributs dans un entourage de guirlande, le 
cadran émaillé signé Chardon à Paris, chiffres arabes et aiguilles 
en bronze doré. 
Travail de style Louis XV 
16 cm

200/300 €

224
-
Fauteuil à dossier plat en bois de hêtre mouluré. Les 
accotoirs sont munis de manchettes, les supports en 
consoles. La ceinture est légèrement chantournée, 
galbée et repose sur des pieds cambrés. Garniture de 
velours marron. 
France. Epoque Louis XV. Estampillé OG.MATHON. 
H. 90 cm L. 53 P. 66. 

80/120 €

218

219

220

222

221
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226
-
Petite table basse en bois de placage à
marqueterie florale avec ornementation 
de bronze doré, 
chute et encadrement en laiton
(Plateau insolé et saut de placage)
50 x 80 cm

50/60 €

227
-
Paire de chevets de forme rognons en bois de 
placage, marqueté de forme géométriques, 
ouvrant à deux tiroirs en façade sur deux rangs
Ornementations de bronze, dessus de plateau 
bois
De style Louis XV
67 x 27 x 46 cm

80/120 €

230
-
Petite commode de forme demi-lune en bois 
de placage, ouvrant à trois tiroirs en façade 
sur 3 rangs marqueterie à décor géométrique, 
ornementation de bronze doré
Plateau bois
Travail de style
 70 x 35 x 60 cm

100/150 €

231
-
Ensemble de trois
bougeoirs de table en bronze sculpté à
décor de têtes de puttis
Travail italien de la fin du XIXe siècle 
10 cm

120/150 €

232
-
Elément décoratif en bois doré, sculpté et ajouré de 
motifs feuillagés
Travail de style Louis XVI, XIXe siècle
73 x 33 cm

300/400 €

232

228
-
Important lustre de forme cage monture en 
bronze doré et pampilles en cristal taillé
On joint deux appliques au modèle
De style Louis XV
100 cm

600/800 €

229
-
Non venu

234
-
Commode haute à façade mouvementée 
placage de bois de rose , ouvrant à 5 tiroirs en 
façade sur 5 rangs, ornementation bronze et 
dessus de marbre
Travail moderne
101 x 37 x 60 cm

200/300 €

227

228
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235
-
Table de chevet en 
acajou et placage 
d’acajou, marqueté dans 
des encadrements de 
liserés géométriques. 
Ornementation de bronze 
doré. Dessus de maroquin 
rouge ceint d’une galerie 
en bronze doré ajouré. 
Reposant sur 4 pieds 
galbés
Style Louis XVI, travail de la 
fin du XIXe siècle 
81 x 42 x 32 cm

80/100 €

236
-
Table de salle à manger 
de forme rectangulaire 
en bois mouluré et sculpté 
de coquilles en chute 
sur les pieds
76 x 111 x 200 cm

10/20 €

239
-
Belle maquette de la frégate « Océan », trois mâts avec 
ses 88 canons, en bois polychrome. 
Réalisation en 1802 par le trisaïeul de Monsieur Lelu
(Accidents)
113 x 157 x 43 cm

600/800 €

238
-
Petite commode galbée ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs 
en placage de bois de rose, à marqueterie en feuilles, 
ornementation de bronze doré, reposant sur quatre pieds 
sabres, dessus de marbre rose. 
De Style Louis XV, travail du XXe siècle 
70 x 59 x 44 cm

300/400 €

237
-
Paire de bougeoirs en bronze sculpté représentant des petits hommes 
noirs habillés à la manière orientale et enturbannés, à patine brune et 
médaille. 
Travail de la fin du XIXe siècle
18 cm

100/150 €

242
-
Paire de fauteuils en bois laqué, mouluré 
et sculpté, reposant sur 4 pieds galbés, 
garniture au point à motifs floral
de style Louis XV
Travail de la fin du XIXe siècle

80/120 €

240
-
Commode galbée en bois de placage de rose ouvrant à 2 tiroirs 
en ceinture sur deux rangs, ornementation ce bronze et dessus 
de marbre
De style Louis XV
80 x 45 x 90 cm

300/500 €

241
-
Petite commode demi-lune en bois de placage 
marqueté de feuilles ouvrant à deux tiroirs en façade 
sur deux rangs à ornementation bronze dessus de 
marbre 
De style Louis XVI
70 x 33 x 65 cm

100/150 €
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243
-
Pendule cartel de forme mouvementée à décor d’incrustations 
laiton et ornementations de bronze à motif stylisé sommé d’un 
petite homme enturbanné en bronze doré, la cadran émaillé aux 
chiffres romains 
22 cm

200/300 €

244
-
Commode de forme tombeau 
en bois de rose et amarante 
à décor de frisage ouvrant 
par cinq tiroirs sur trois rangs 
dont trois dans le premier. 
Elle repose sur quatre 
montants cambrés. Riche 
ornementation de bronzes 
dorés tel que ; chutes, entrées 
de serrures et poignées 
feuillagées. 
Dessus de marbre cerné d’un 
bec de corbin. 
France. Epoque Louis XV. 
Restauration d’usage. 
Manque et éclats au placage. 
Serrures changées. 
86 x 130,5 x 64,5 cm.

800/1 200 €

245
-
Paire de plaques en scagliola à fond noir représentant un moine portant un enfant 
et un cardinal tenant une palme. 
Italie. Fin du XVIIIe. 
Les entourages en marbre noir postérieurs. 
25 cm x 18 cm

2 000/3 000 €
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247
-
Secrétaire de forme galbé en bois de placage et bois teinté à décor 
de marqueterie de fleurs, oiseaux, papillons et animaux sur fond de 
poirier noirci et d’ébène ouvrant par deux tiroirs dans le bandeau, un 
abattant et deux vantaux. L’intérieur découvre des tiroirs et des casiers. 
Ornementation de bronzes dorés ; chutes, sabots et entrées de serrures. 
Dessus de marbre cerné d’un bec de corbin. 
France. Epoque Louis XV. Décor marqueté constitué de partie d’époque 
Louis XIV et de partie postérieures. Restaurations d’usages. 
Certain bronze et marbre postérieur. 
148 x 124,5 x 47 cm

4 000/5 000 €

246
-
Jean-Louis VAN GEEL (1787-1852)
Scène mythologique représentant Athéna et Eros
Bas-relief en bois sculpté 
Signé et daté 1808
36 x 83 cm

600/800 €
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250
-
Commode en bois de placage et bois teinté à décor de marqueterie de fleurs et d’animaux sur fond 
de poirier noirci et d’ébène ouvrant par quatre tiroirs en bois de noyer dont deux dans le premier 
rang. Ornementation de bronzes dorés ; poignées tombantes sur macarons feuillagés, entrées de 
serrures à mascarons, chutes et tablier. Dessus de marbre cerné d’un bec de corbin. 
France. Epoque Louis XIV, vers 1710. 
Transformation aux montants, tablier postérieur. Restauration d’usage. 
Certain bronze et marbre postérieurs 
86 x 125 x 67 cm.

10 000/12 000 €

248
-
Suite de trois fauteuils à dossier cabriolet en chapeau de 
gendarme en bois de hêtre peint. Les accotoirs sont munis 
de manchettes, les supports sont cannelées et les dés de 
raccordement ornés de fleurs. Ils reposent sur des pieds 
fuselés et cannelés. Garniture de tissus jaune. 
France. Epoque Louis XVI. 
Estampillé C. LECLERC. 
90 cm x 49 x 59,5 cm. 
Reprise au décor peint. 

400/600 €

249
-
Pendule portique en marbre blanc et bleu turquin. Le 
cadran émaillé est flanqué par deux pilastres cannelés 
ornés de médaillons en bronze doré représentants des 
scènes animées et sommés de vases fleuris. 
France. Epoque fin XVIII. Accident, manque et base en 
marbre gris postérieure. 
46 x 34,5 x 13 cm

300/500 €
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251
-
Auguste Joseph Peiffer (1832-1886)
Lettré à la coiffe
Epreuve en bronze à patine médaille
Signature sur la terrasse 
En deux parties
32 x 36 x 21 cm

600/800 €

252
-
Bibliothèque en placage de bois de rose, amarante 
dans des entourages de bandes ouvrant par deux 
vantaux vitrés en façade et muni de trois étagères. 
Ornementation de bronzes dorés tel que frise 
d’acanthes et frise godronnées, entrées de serrures. 
Dessus de marbre rouge levanto. 
France. En partie d’époque Louis XVI. 
144 x 125,5 x 32,5 cm.

500/700 €

253
-
Table bouillotte en acajou et placage d’acajou, 
ouvrant en ceinture à un tiroir, dessus de marbre 
blanc ceinturé d’une galerie de laiton ajouré, 
reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés. 
(accidenté)
Style Louis XVI, travail du XIXe siècle
74 x 45 cm

80/120 €

254
-
Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824–1887)
Importante garniture de cheminée en bronze à patine brune composée d’une 
pendule formant une sphère agrémentée de ruban noué et de pomme de pin 
supportée par deux amours drapés. Les deux candélabres à six lumières présentent 
des futs cannelés soutenu par des amours couronnés. L’ensemble repose sur des 
bases circulaires cannelées supportées par quatre pieds. Le cadran en bronze signé 
« LAY –Pge Jouffroy 29 » présente douze plaques en email blanc avec les heures en 
chiffres romain, les minutes en chiffres arabes. Le mouvement est signé LAY F.nt Pge 
JOUFFROY 29. n°5010. Signé A CARRIER. BELLEUSE sur les trois terrasses. France. Fin 
du XIXe, vers 1880. H. candélabre. 78,5 cm – H. Pendule. 80 cm.
Décor depatiné.

4 000/6 000 €
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255
-
Bonheur du jour en placage 
d’acajou et filets de laiton, la partie 
supérieure ouvrant par deux tiroirs 
et deux portes vitrées surmonté 
d’un dessus de marbre cerné d’une 
galerie de laiton ajouré. La partie 
inférieure est munie d’un abattant 
dépliant et ouvre par trois tiroirs. 
L’ensemble repose sur quatre pieds 
fuselés cannelés et terminés par des 
sabots enchâssés. 
France. Epoque début XIX. 
119 x 74 x 42 cm.

300/500 €

256
-
Deux tableaux miniatures 
formant pendant représentant 
un personnage féminin et un 
personnage masculin en habit 
napoléonien en résine sculpté
Travail début XXe siècle
14 x 8 cm à vue

60/80 €

257
-
D’après Pierre Jules Mène (1810-
1879
Chien à l’arrêt
Sculpture en bronze à patine brune
15 cm

200/300 €

259
-
Paire de semainiers dont un formant 
secrétaire en placages de bois de rose, 
d’amarante et de filet composite à 
décor de frisage ouvrant par sept tiroir 
pour le premier, un abattant et quatre 
tiroirs pour le second. Ornementation de 
bronzes dorés. Dessus de marbre blanc 
cerné d’une doucine. 
France. Deuxième moitié du XIX. 
Manque une entrée de serrure et trois 
boutons de tirages. 
117 x 50 x 30,5 cm. 

600/800 €

260
-
Secrétaire en placage de bois de rose, 
bois d’amarante et filet composite à 
décor d’ailes de papillon et de grecques 
dans un entourage de bande. Il ouvre 
par un tiroir en bandeau, un abattant 
découvrant six tiroirs, trois casiers 
et deux vantaux en partie basse. 
Ornementation de bronze doré. Dessus 
de marbre incarnat turquin. 
France. Epoque Louis XVI. 
145 x 96,5 x 39 cm. 
Manques et éclats au placage. 

100/150 €

261
-
Console en bois d’acajou et placage 
d’acajou à coins arrondis ouvrant par 3 
tiroirs en ceinture Elle est supportée par 
quatre montants cannelés et rudentées 
réunis par une tablette d’entrejambe 
cernée d’une galerie ajouré et repose 
sur des pieds fuselés cannelés à sabot 
enchâssés. Ornementation de bronze 
doré. Dessus de marbre blanc ceint d’une 
galerie ajouré. 
France. Epoque Louis XVI. Tablette 
d’entrejambe changée. Restauration 
d’usage 
87,5 cm x 96 x 41,5 cm.

400/600 €

258
-
Pendule en bronze doré représentant 
un gentilhomme assis sur un terrasse 
de rocaille pose sur une base en 
marbre blanc ornée de cannelure. 
Italie. Fin du XIX. 
27,5 x 36 x 13,5 cm. 

1 200/1 500 €

255

257

259
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262
-
Paire de tables de chevet en acajou et placage d’acajou, 
marquetées de feuilles dans des encadrements de filets. 
Ornementation de bronze doré. Dessus de marbre gris 
Travail du XIXe siècle (manque un des deux marbres)
85 x 54 x 35 cm

100/120 €

263
-
Panneau en marqueterie de bois représentant un paysage animé
« Le berger au repos » monogrammé LB en bas à gauche
34 x 44 cm

30/40 €

264
-
Panneau en marqueterie de bois représentant une scène 
Moyenâgeuse monogrammé LB en bas à droite 
1934 
34 x 45 cm

30/40 €

265
-
Semainier en bois de rose, bois d’amarante et filet composite 
ouvrant par sept tiroirs ornés d’entrées de serrures et de poignées 
en bronze doré. Dessus de marbre blanc cerné d’un cavet. 
France. Epoque Louis XVI. 
136,5 x 82 x 38,5 cm 
Eclat aux placages et poignées postérieures.

400/600 €

266
-
Pendule en bronze doré de forme 
dôme à décor de volutes surmonté 
d’un trophée, reposant sur 4 
petites pieds toupies, cadran en 
laiton doré ciselé, chiffres romain 
émaillés de style XVIIe siècle
Travail du XIXe siècle 
37 cm

100/150 €

267
-
Commode en bois de noyer massif 
ouvrant par deux tiroirs entourés 
de moulure en bois noirci reposant 
sur quatre pieds en gaine et coiffé 
d’un dessus en bois de noyer. 
France. Travail régional. 
Première moitie du XIX. 
86  x 105 x 55 cm

150/200 €

268
-
Paire de fauteuils cossus de 
type bergère, dossiers à la reine, 
accotoirs ronds et profonds à 
garniture de soie fleurie, reposant 
sur une structure et quatre pieds 
de bois en rechampis blanc
Travail de la fin du XIXe siècle 
(Accotoirs très abimés)
75 cm

80/120 €

269
-
Guéridon en acajou, dessus de 
marbre blanc ceint d’une galerie en 
laiton ajouré, le fut à pans coupés 
reposant sur trois pieds galbés
Style Louis XVI, travail du XIXe siècle 
73 x 37 cm

60/80 €

263

262

265

264

266 267
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270
-
Semainier en bois 
d’acajou et placage 
d’acajou ouvrant par 
sept tiroirs ornés de 
poignées tombantes 
et de mascarons 
en bronze doré. 
Les montants sont 
cannelés, à pans coupés 
pour les antérieurs, et 
reposent sur 4 pieds 
droits en ressaut. 
Dessus de marbre gris 
Saint Anne. 
France. Epoque fin XVIII. 
148,5 x 82 x 41 cm 

200/300 €

273
-
Chine
Petite table basse en bois laqué de forme 
hexagonale à décor d’incrustation d’ivoire
A motifs de pagodes, dragons et papillons
38 x 48 x 85 cm

300/400 €

272
-
Joseph HOFFMANN 1870-1956
Guéridon  en bois de hêtre teinté acajou reposant sur trois 
pieds cambrés réunis par des arcatures et terminés de sabots 
enchâssés en bronze doré.
Epoque XXe, vers 1910
69,5 x 55,5 cm
Etiquette des éditions Jacob & Joseph KOHN
Marque au fer : J&J.KOHN Teschen AUSTRIA

700/800 €

271
-
Petite table travailleuse en 
acajou et placage d’acajou 
ouvrant à un abattant et deux 
tiroirs en ceinture, reposant 
sur quatre pieds en croix réunis 
par une traverse d’entretoise 
tournée 
Travail du XIXe siècle
70 x 55 x 39 cm

60/80 €

276
-
Commode à côtés arrondis à décor marqueté en bois 
de rose dans des encadrements à dessins géométriques 
d’amarante et de palissandre. Elle ouvre en façade par 
deux tiroirs sans traverse à décor en ailes de papillon 
et en ceinture par un abattant simulant un tiroir et 
dévoilant un écritoire. Montants à cannelures feintes et 
décor géométrique proche en ceinture. Elle repose sur des 
pieds fuselés terminés par des sabots de bronze. Chûtes à 
anneaux feuillagés et entrée de serrure en écusson à rubans 
en bronze doré. Dessus de marbre brèche d’Alep
Epoque Louis XVI
82 x 94 x 40 cm
Insolation, éléments à refixer, accidents au placage

800/1 200 €

274
-
Suite de trois fauteuils en acajou mouluré à 
dossier droit légèrement incliné vers l’arrière, 
les accotoirs posés sur des montants en 
console, l’extrémité en crosse. Ils reposent 
sur des pieds postérieurs en sabre et des 
pieds antérieurs en console. Garniture de 
velours broché.
Epoque Restauration
98 x 59 x 66 cm

300/500 €

275
-
DELFT
Paire de potiches couvertes en faïence à 
décor en camaïeu bleu de scènes galantes 
dans un cartouche rocaille, de rinceaux 
feuillagés, la prise du couvercle en forme 
d’écusson stylisé.
XVIIIe siècle
36 x 16 cm

400/600 €

274

275
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277
-
Pierre-Léonard COUSIN 1788-1831
Portrait de jeune fille
Miniature sur ivoire
8,5 x 7 cm
Signé en bas à droite Cousin

200/300 €

278
-
Ecole ALLEMANDE du XIXe siècle
Jeune fille à la chandelle
Panneau
27 x 21,5 cm

200/300 €

279
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe - début 
du XIXe siècle
Le chagrin
Toile
62 x 52 cm
Cadre en bois doré à décor de raies de coeur et 
de palmettes

600/800 €

280
-
Vitrine à décor marqueté géométriques ou de chevrons placage de 
palissandre. La façade en arbalète ouvre à deux portes vitrées dans les 
dans les 2/3 supérieurs. Montants à pans coupés terminés par des pieds 
cambrés en façade.
Epoque Transition
151 x 69 x 30 cm
Insolation

400/600 €

281
-
Bureau plat de milieu en acajou et placage d’acajou orné de filets 
d’encadrements en laiton. Il ouvre à deux tiroirs en ceinture et repose 
sur des pieds fuselés à cannelures foncées de laiton. Plateau à 
encadrements de laiton à dessus de cuir.
Style Louis XVI
76 x 87 x 50 cm
(manques les baguettes d’entourages, encadrement laiton enlevé)

200/300 €

282
-
Miroir à parecloses en bois sculpté et doré à décor d’agrafes et écoinçons 
feuillagés surmonté d’un fronton ajouré à décor centré entre des volutes 
d’un panier fleuri.
Epoque Régence
100 x 52 cm

800/1 200 €

280

281

278277

279
282
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283
-
Paire de statuettes formant 
pendants en bronze ciselé et 
doré représentant un couple de 
chasseurs debout sur une colonne 
en marbre blanc.
Fin du XVIIIe siècle
19,5 cm

300/500 €

284
-
Colonne formant sellette en 
marbre rouge veiné de blanc. Elle 
repose sur une base ronde et un 
socle quadrangulaire. Plateau 
carré.
XIXe siècle
114 x 25 x 25 cm

200/300 €

285
-
Meuble à hauteur d’appui formant 
classeur en acajou et placage 
d’acajou. Il ouvre en façade à 
quatre tiroirs sur deux rangs. 
Montants en colonnes détachées 
ornées de bagues et chapiteaux de 
bronze doré. 
Style Empire
73 x 131 x 45 cm

200/400 €

286
-
Bibliothèque de forme 
rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou flammé ouvrant à deux 
portes en partie vitrées. Montants 
ornés de colonnes détachées à 
base et chapiteaux de bronze 
doré.
XIXe siècle, Style Empire
191 x 129 x 48 cm

200/300 €

287
-
Suite de quatre fauteuils en acajou à dossier 
incurvé, les accotoirs arqués terminés en volute 
reposent sur des montants en console reprenant 
le dessin des pieds antérieurs. Pieds arrières en 
sabre. Garniture de tissu broché à fond or.
Epoque Restauration
94 x 56 x 48 cm

400/700 €

288
-
Statuette représentant l’Amour en pied portant 
un carquois et s’apprêtant à lancer une flèche 
(manquante). Il se tient sur une boule portant 
l’inscription Amour perce tout.
Ivoire sur base en bois noirci
XVIIIe siècle
H de l’ivoire seul : 13,5 cm
H totale : 20cm
Manque

500/700 €

289
-
Console d’applique en bois sculpté et doré. 
La ceinture mouvementée ornée d’une large 
coquille, de rinceaux et de volutes feuillagés 
sur fond de quadrillages repose sur deux pieds 
en console à décor feuillagé réunis par une 
entretoise surmontée d’un panier fleuri. Dessus 
de marbre brocatelle violette du Jura.
XVIIIe siècle
93 x 84 x 39 cm
Epoque XVIIIe, dessus marbre

800/1 200 

283

285

288 289

287

286
284
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290
-
Ecole ITALIENNE du XIXe siècle
Mercure assis sur un rocher
Épreuve en bronze à patine brune sur une terrasse en marbre 
gris
53 x 46 cm

Reprise de la copie romaine de la villa Papyrus se trouvant 
au musée archéologique de Naples, inspirée de la sculpture 
hellénistique de Lysippe (340-300 av. JC).

2 000/3 000 €

291
-
Table de salle à manger en acajou à plateau légèrement 
ovale. Elle repose sur six pieds fuselés terminés par roulettes en 
bronze. 
Début du XIXe siècle
71,5 x 140 x 136 cm 
On y joint deux allonges en bois blanc de 19 cm de profondeur

300/600 €

292
-
Suite de six chaises en acajou, le dossier à croisillon formé 
par des volutes centrées autour d’un motif losangique. Pieds 
antérieurs en console, pieds postérieurs en sabre. Garniture de 
tissu broché à fond or.
Epoque Restauration.
85,5 x 44 x 39 cm

300/600 €

293
-
Commode à portes en noyer et placage de noyer, les montants en console à décor 
de feuillage d’acanthe en bronze doré et terminés par des pieds griffe. Elle ouvre 
par deux portes en façade et par un tiroir en ceinture. Dessus de marbre bleu 
turquin. 
Epoque Restauration
91 x 128 x 50 cm

300/500 €

294
-
Miroir en bois et stuc doré à décor en relief de 
branchages fleuris.
Epoque Louis Philippe
136 x 79 cm

200/300 €

295
-
Semainier de forme rectangulaire 
en noyer, les montants en colonne 
détachées à chapiteaux et bagues en 
bronze doré. Dessus de granit gris.
Style Empire
140 x 62 x 38 cm

80/100 €

296
-
Semainier de forme rectangulaire 
en noyer, les montants en colonne 
détachées à chapiteaux et bagues en 
bronze doré.
Style Empire
141 x 70 x 42 cm

80/100 € 296
295

PROPRIÉTÉS & COLLECTIONS NIÇOISES MILLON 8988



298

297

299

297
-
Miroir de forme rectangulaire en bois sculpté 
et doré surmonté d’un fronton ajouré orné de 
colombes se becquetant parmi des rinceaux 
feuillagés. Encadrement à frise de perles.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
84 x 44 cm

400/600 €

298
-
Suite de qautre fauteuils à dossier droit en 
acajou et placage d’acajou les accotoirs ornés 
de cannelures et terminés par des motifs de 
lotus stylisés. Ils reposent sur des pieds en 
sabre surmontés d’une palmette pour les deux 
antérieurs.
Epoque Empire
90 x 59 x 48 cm

400/600 €

299
-
Bureau plat de milieu en acajou et placage 
d’acajou ouvrant à cinq tiroirs dont quatre en 
caisson. Il repose sur quatre pieds colonnes à 
chapiteaux et bagues en bronze doré, l’ensemble 
réuni par une entretoise en H et terminés par 
des pieds en ogive. 
Style EmpireA
78,5 x 79 x 161 cm
On y joint une bibliothèque ouvrant par quatre 
portes séparées par des colonnes détachées et 
dont les deux centrales sont en partie vitrées.

600/800 €

Livre vos œuvres d’Art avec douceur et sécurité  
et vous propose un espace de garde-meubles.

contact@artsitting-116.com
Tél : +33(0)1 41 53 30 00

116
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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 carac-
tère 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 compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

Les conditions de ventes qui s’y rapportent 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’applicabi-
lité 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 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, 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 infor-
mations y figurant sont fournies à titre indicatif unique-
ment. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière 
la responsabilité de MILLON & Associés et les 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.

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 né-
cessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-ver-
bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC. 

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par MILLON & 
Associés. À ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique est interrom-
pue, n’est pas établie ou tardive. Bien que MILLON & 
Associés 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.

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’adjudi-
cation (prix au marteau) + commission d’adjudication

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 auto-
risation administrative. 
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné 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 
& Associés.

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 en-
chères 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 & Associés 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 & 
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, aug-
menté 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 & Associés. 
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON & 
Associés 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 & ASSOCIES 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 & Associés 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.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
MILLON & Associés ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire 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 enlè-
vement rapide de leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans ce 
délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée seront 
à enlever, une fois le paiement encaissé, au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par MILLON au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
 

A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9 h à 10 h et de 13 h à 17 h 30, 
ainsi que le samedi de 8 h à 10 h (hors samedi non-ou-
vrés, à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés 
à l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et 
à qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 
copie de sa pièce d’identité. 
Les formalités d’exportations (demandes de certificat 
pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots as-
sujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir 
un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés 
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à 
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudi-
cation des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabi-
lité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.

ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone : +33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email : contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivantes la vente. 
Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING selon la grille tarifaire suivante :
- Transfert : 98€ HT par lot
- Stockage : 9€ HT par lot par semaine la première année 
et 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage. 

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.
MILLON se réserve par ailleurs le droit de considérer que 
la fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par MILLON au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera ef-
fectué qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON & Associés. 
MILLON & Associés n’est pas responsable de la charge des 
transports après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, 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.
 
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 & Associés précise et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait 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 obli-
gatoire 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 :

Conditions
de vente 

These general conditions of sale and everything per-
taining 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 & Associés 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 ac-
cepted 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 & Associés 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.

Lots marked with ° contain specimens of ivory of Ele-
phantidae, the specimens are dated prior to June 1st, 
1947 and therefore comply with the December 9th, 1996 
rule in its art 2/W mc. 
For all exportation from the EU, a mandatory CITES form 
will be required. It is the responsibility of the future buyer 
to obtain this form.

Lots preceded by a J will be the subject of a separate 
judicial legal record with the buyer’s premium at 12%, or 
14.14% including VAT (current rate of VAT 20%).
 
TELEPHONE BIDDING
 The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. 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 & Associés 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.
 
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON & Associés in addition to the 
sale price or hammer price, a sales commission of:

25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer 
price) + sales commission
 
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 responsibi-
lity 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 re-
presentative 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 pu-
rely as a service offered by Millon & Associés.
 
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the hi-
ghest 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 & Associés cannot be held responsible for pre-emp-
tion orders issued by the French State.
 
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés 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 & ASSOCIÉS 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 & Associés 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, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés 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 res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés 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.
 
PURCHASES WITHDRAWALS
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a 
case by case basis (the given examples above are given 
merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s 
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in 
person or to a third party designed by him and to whom 
he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for 
a cultural good, exportation license) of the subjected 
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay 
from 2 to 3 months.   
It is recommended to the successful tenderers to proceed 
to a removal of their lots in the best delays as to avoid 
storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale. The fees are calculated proportio-
nally to the custody’s duration, to the volume and to the 
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auc-

tioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once 
the auction is done, the object will be under the entire 
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLON & 
ASSOCIES does not accept any responsibility for the da-
mages which the object can undergo, and thus as soon 
as the auction is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, destocking, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
- Transfer:
98€ per lot
- Storage:
9 € HT per lot per week the fisrt years
18 € HT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lot will be possible without 
the complete settlement of the diposal and storage cost.  
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES 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 & ASSOCIES retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot neces-
sitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by MILLON & ASSOCIES 
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 & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states 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:
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PROPRIÉTÉS & 
COLLECTIONS 
NIÇOISES 
—
Mercredi 6 Juin 2018 
MILLON Riviera
2 rue du Congrès – 06000 Nice

T +33 (0) 4 93 62 37 75

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

ORDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

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).

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
Faxer à – Please fax to :  
infos@ millon-riviera.com

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT   /  LOT DESCRIPTION LIMITE EN €   /  TOP LIMITS OF BID €


