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MOBILIER ET OBJETS D'ART MILLON4

1
-
Important ensemble d’environ 4000 
chromolithographies et découpis dont la « 
Grappe d’Or », « Chocolat de Guyenne », « 
Guichard-Perrachon » et divers.

200/300 €

2
-
François DUVILLERS (1807-1887)
«Les parcs et jardins» 1871, 40 planches hors 
textes dans chaque volume, reliures éditeur 
modestes en demi percaline bleue, muettes, 
titre reproduit sur les plats des deux volumes, 
belle exécution des planches
(reliures usagées avec marques de frottement)

100/150 €

3
-
Wendel DIETTERLIN (1551-1599)
«Le Livre de l’architecture», recueil de planches 
donnant la division, symétrie et proportions 
des 5 Ordres appliqués à tous les travaux d’Arts 
qui en dépendent tels que fenêtres, cheminées, 
chambranles, portails, fontaines et tombeaux, 
1862, tome 1 l’ordre toscan, tome 2 l’ordre 
dorique, tome 3 l’ordre jaunique, tome 4 l’ordre 
corinthien, tome 5 l’ordre composite, 5 volumes 
in-folio, demi basane marron, filets titre et 
tomaison en doré, un nom et un ancien tampon 
en page de titre sur les 5 volumes, belle qualité 
d’exécution des planches.
(rousseurs dans les marges, marque d’érosion à 
la basane des reliures)

180/200 €

4
-
Alexander von HUMBOLT (1769-1859)
«Cosmos essai d’une description physique du 
monde», 1848 à 1852, 3 tomes en 4 volumes, 
demi chagrin marron foncé, à cinq nerfs, titre et 
fleurons dorés, tome 3 en deux parties 
(rousseurs éparses sur les 4 volumes, dos insolés)

150/200 €

5
-
Père Evariste HUC (1813-1860)
«Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le 
Thibet pendant les années 1844-1845 et 1846» 
- l’Empire chinois (faisant suite à l’ouvrage 
intitulé «Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie 
et le Thibet) - 1857 et 1854, 4 volumes in -8, 
demi chagrin brun, à quatre nerfs et fleurons 
et titre en doré, 2 volumes pour le Voyage au 
Thibet, 2 volumes pour l’Empire chinois Tomé 1 
et 2 chacun, une carte rempliée dans le Tome 
1 des Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et 
une carte rempliée dans le tome 1 de l’Empire 
chinois.
(rousseurs éparses, petites marques de 
frottements à la reliure, dos insolés sur les 4 
volumes)

150/200 €

6
-
Alexandre de LABORDE (1773-1842)
« Les Monumens de la France classés 
chronologiquement et considérés sous le rapport 
des faits historiques et de l'étude des arts », 
Paris, Didot l'aîné, 1816-1836. 2 volumes in-plano, 
en feuilles, demi chagrin rouge, à cinq nerfs, 
titre, auteur et tomaison en doré.
L’illustration se compose d’un tableau de 
médailles sur la page de titre et de 258 
planches hors texte, dont 23 à double pages, 
lithographiées d’après les dessins de Constant 
Bourgeois, Bance etc.
(pages de garde froissées, rousseurs éparses 
dans les marges, marque de frottement sur les 
plats, petites galerie de vers à la base du tome 2, 
coins émoussés)

800/ 1 000 €

2

3 3

4

5

6
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MOBILIER ET OBJETS D'ART MILLON 5

7
-
D’après de Anicet Charles Gabriel 
LEMONNIER (1743-1824)
François Ier recevant le tableau de la 
«Sainte Famille» par Raphaël au château de 
Fontainebleau.
Gravure en noir. 
Environ 61 x 81 cm

40/60 €

8
-
D’après Carle VERNET (1758-1836) 
Ensemble de deux gravures en couleurs faisant 
pendants intitulées «La marchande de Coco» et 
«La marchande d’eaux de vie».
29 x 22 cm

30/40 €

9
-
Salomon GESSNER (1730-1788)
Ensemble de 5 eaux fortes en noir signées et 
numérotées, série non complète
44 x 33 cm
(rousseurs)

300/500 €

10
-
D’après Joseph VERNET (1714-1789) 
Vue de la ville et du port de Bayonne Gravure 
d’après le tableau original appartenant au roy 
peint par J. Vernet, gravé par C.N Cochin et J.P. 
Le Bas 
53,5 x 74 cm 
(rousseurs, trou et cadre cassé)

80/120 €

11
-
D’après Joseph VERNET (1714-1789) 
Le port de Cette en Languedoc, vue du côté de 
la mer, derrière la jetée isolée Gravure d’après le 
tableau original appartenant au roy peint par J. 
Vernet, gravé par C.N Cochin et J.P. Le Bas 
53,5 x 74 cm
(rousseurs et quelques manques au cadre)

120/150 €

12
-
D’après Antoine WATTEAU (1684-1721)
La signature du contrat de la noce de village
Gravure d’après le tableau original d’Antoine 
Watteau, gravé par Cardon 
62 x 83 cm 
(rousseurs)

120/150 €

13
-
D’après Antoine MELLING  
(Karlsruhe 1763-1831)
Quatre vues animées de Constantinople : une 
vue générale du port de Constantinople prise 
des hauteurs d’Eyoub, vue du Palais de Beschick-
Tasch, vue de Keffeli Kieui et d’une partie de 
Buyuk-Déré, vue de la partie centrale de Buyuk-
Déré
Gravures aquarellées et gouachées 
postérieurement 
Titrées dans des cartouches en bas au centre 
39 x 67, 5 cm pour trois d’entre elles et 45 x 85 
cm

A.Melling s’installe à Constantinople en 1784 
où il passera 15 ans comme architecte impérial 
de Selim III et peintre de la Sultane Hatidje. De 
retour à Paris en 1803, il va publier : « le Voyage 
pittoresque de Constantinople et des rives du 
Bosphore » et en 1809 il crée un atelier de gravure 
destiné à reproduire ses dessins.
On connait quatre gravures originales de Melling 
(voir le catalogue d’exposition « A.I.Melling, 
artiste voyageur », musée Carnavalet, C.Boschma 
et Jacques Perot, édition Paris-Musées, 1991, 
pp.228/229/230, fig. 14/28/38/41, rep.)

(petites taches et petites déchirures)

4 000/6 000 €

13

9
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MOBILIER ET OBJETS D'ART MILLON6

14
-
Ecole FRANCAISE fin du XVIIIème siècle 
La femme au tambourin
Dessin aquarellé à vue ovale
Signé en bas à droite et daté 8 février 1798
18,5 x 14 cm

120/150 €

15
-
École FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait de femme à la coiffe de dentelle
Crayon et gouache
Signé en bas à droite BOGGI 
25 x 20 cm
Dans un encadrement en bois et stuc doré à 
décor d’écoinçons et palmettes

100/150 €

16
-
École FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait de femme assisse 
Crayon
Signé au centre à gauche BLANC
22 x 17 cm
Dans un encadrement en bois et stuc doré à 
décor de palmettes

100/150 €

17
-
École FRANCAISE du XIXème siècle
Un ensemble de deux dessins dont
« Portraits de femme » signé COULON et « 
Portrait de femme coiffe dentelle »
16 x 13 cm
15x 13 cm

80/100 €

18
-
Ecole FRANCAISE fin du XIXème siècle
Portrait de femme assise
Crayon sur papier
44 x 38 cm

60/80 €

19
-
Augustin Luc DEMOUSSY (1809-1880)
Paire de portraits formant pendant représentant 
un couple. 
Crayon sur papier
Signés et datés 1839 en bas à droite 
21 x 17 cm

250/300 €

20
-
Bartholomeusz Pieter BARBIERS (1772-1837)
Les quatre saisons
Ensemble de quatre aquarelles
51,5 x 73 cm
(pour « Hiver » et « Automne » , les deux ciels 
sont repris à la gouache postérieurement)
(les deux autres insolés avec rousseurs)

6000/8000 €

21
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Assomption dans les nuées
Lavis 
13 x 12,5cm
(légère pliure)

300/400 €

20
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MOBILIER ET OBJETS D'ART MILLON 7

22
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait de femme à la coiffe
Pastel
60 x 48,5 cm

 300/ 400 €

23
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait d’homme à l’habit bleu
Pastel ovale
Porte en haut à gauche une signature et une 
date illisibles … / Oct 1761 (?)
56 x 47 cm

 300/ 400 €

24
-
Louis MAGNES (Actif en France vers 1890)
Portrait de Françoise d’Anteroche enfant
Pastel
Signé au milieu à droite Louis Magnès
66 x 58,5 cm

200/300 €

25
-
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Profil de jeune femme à la fleur rouge 
Pastel
35 x 45 cm (à vue)

80/120 €

26
-
E. APNERD (Actif en France à la fin du XIXe 
siècle)
Portrait de jeune fille portant une croix
Pastel
62 x 47 cm 
(accidents et manques au cadre)

150/200 €

27
-
Victor SOREL (Actif en France vers 1850)
Portrait d’un homme à l’habit noir
Pastel, ovale
62 x 53 cm 
(accidents au cadre, quelques rousseurs)

80/120 €

28
-
GILLE (Actif en France au XXe siècle)
Portrait de petite fille à la robe blanche
Pastel, ovale
Signé en bas à gauche f. Gillé / 1881
49 x 34,5 cm 
(accidents au cadre, rousseurs)

100/150 €

29
-
Victor SOREL (Actif en France vers 1850)
Portrait d’une dame de la famille de Vichy 
Pastel, ovale
Signé et daté au milieu à droite Vr Sorel / 1852
63 x 48 cm 
(accidents au cadre, quelques rousseurs)

80/120 €

30
-
Victor SOREL (Actif en France vers 1850)
Portrait d’homme tenant un livre
Pastel, ovale
84 x 58 cm 
(accidents au cadre, quelques rousseurs)

80/120 €

31
-
Victor SOREL (Actif en France vers 1850)
Portrait d’un gentilhomme de la famille de Vichy
Pastel
Signé et daté au milieu à droite Vr Sorel / 7bre 
1852
62 x 49 cm
(accidents au cadre, déchirures en bas à droite)

80/120 €

32
-
Jean Daniel STEVENS (XIX-XXème siècle)
Femme au gibier
Huile sur panneau 
Signé en bas à gauche 
34 x 28 cm

350 € / 400 €

24

28

26

31

3029

22 23
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MOBILIER ET OBJETS D'ART MILLON8

33
-
Ecole ITALIENNE vers 1660
Entourage de Francesco ZUCCARELLI
Bergers dans un paysage vallonné
Toile
94 x 131 cm

 1 000/ 1 500 €

34
-
Ecole ANVERSOISE du XVIIème siècle
Atelier de Frans FRANCKEN
Lazare et le mauvais riche
Panneau parqueté
75 x 106,5 cm
(manques, sans cadre)

 4 000/ 6 000 €

35
-
Richard BRAKENBURGH  
(Haarlem 1650 – 1702)
Le maître d’école
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Signé et daté en bas à gauche R. Brakenburgh 
/ 1674
40 x 53,5 cm

 1 500/ 2 000 €

36
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, 
suiveur de François BOUCHER
Le repos des bergers dans un paysage aux ruines 
antiques
Toile
41 x 49,5 cm

 1 000/ 1 500 €

37
-
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, Dans le 
goût de Giovanni Paolo PANINI
Ruines d’architecture avec la statue de Janus, le 
temple de Vesta et la statue équestre de Marc 
Aurèle 
Toile
98,5 x 128 cm

Reprise du tableau de Panini conservé au musée 
du Louvre, signé et daté 1743 (voir F. Arisi, Gian 
Paolo Panini e i fasti della Roma del ‘700, Rome, 
1986, n°336, reproduit).

 3 000/ 4 000 €

38
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
La perdrix et les coqs
Les deux pigeons
Paire de toiles
74 x 92 cm
Inscriptions rapportées 
« Parmi d’insolents coqs une perdrix nourrie / 
Lasse de souffrir deux n’aspiroit qu’au trépas. 
/ Mais les voiant un jour se battre avec furie / 
Hélas dit elle entre eux ils ne s’épargnent pas.
Et Ou pouvoir être mieux qu’auprès de ceux 
qu’on aime ? / Un de ces deux pigeons inquiet et 
léger / sen lassa cependant pour aller voiager. / Il 
reconnut bientôt son imprudence extrême ».
Inscriptions peu lisibles au dos des deux toiles et 
sur les châssis. 

Nos tableaux illustrent deux fables de Jean de 
la Fontaine ; Les deux pigeons, deuxième fable 
du livre IX, édité pour la première fois en 1678. Et 
La perdrix et les coqs, deuxième fable du livre X, 
édité pour la première fois en 1678.

 6 000/ 8 000 €

34 35 36

3838

37
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MOBILIER ET OBJETS D'ART MILLON 9

39
-
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Le jeu de quilles
Toile marouflée sur panneau
38,5 x 46,5 cm

1500/2000 €

40
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait d’un homme à l’habit rouge  
tenant un plan
Toile
82 x 65,5 cm
(accidents et manques au cadre)

 1 000/ 1 500 €

41
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Portrait d’homme à l’habit bleu
Toile
74 x 54 cm 
(accidents et manques au cadre)

600/800 €

42
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait de femme portant une croix
Toile
72 x 58 cm 
(accidents et manques au cadre)

200/300 €

43
-
Ecole FRANCAISE vers 1770
Portrait d’un ecclésiastique
Toile
92 x 73 cm 
(accidents et manques toile et cadre, 
restaurations)

600/800 €

44
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Portrait d’un militaire de la famille de Vichy
Toile
68 x 52 cm 
(accidents et manques au cadre)

600/800 €

40

4443

41

39
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45
-
Johann Conrad SEEKATZ  
(Grünstadt 1719 - Darmstadt 1768)
La Transfiguration
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
27,5 x 21,5 cm

Provenance
Collection des barons d’Ayx selon un cachet de cire au revers du panneau

 1 200/ 1 500 €

47
-
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, vers 1870
Deux huiles sur panneaux formant pendant représentant un couple de 
travailleurs
11 x 7 cm

200/300 €

46
-
Pierre-Louis DELAVAL (Paris 1790 – 1870)
Portrait de Monseigneur de Vichy évêque d’Autun et pair de France
Sur sa toile d’origine Ottoz
64,5 x 54 cm 
Identifié en haut à gauche M. le Cte de Vichy / Ev. d’Autun & pair de France 
et signé et daté en bas à droite P.L Delaval . 1827

Provenance
Toujours resté dans la famille du modèle.

Elève de Girodet, Pierre-Louis Delaval reçut en 1826 de la part du comte 
de Corbière, alors ministre de l’Intérieur, la commande d’un tableau 
représentant le sacre de Charles X pour décorer la chambre des Députés. 
Neuf tableaux avaient été commandés à différents artistes pour représenter 
plusieurs épisodes du sacre, et il revint à Delaval de présenter le moment 
du serment (voir Normant, Tableau du serment de S. M. Charles X.: Exposé 
provisoirement le 14 déc. 1828 à l’Hôtel-de-Ville de Paris : Avec la gravure au 
trait, Paris, 1828, p. 3). La prestation du serment formait un des moments 
clefs de la cérémonie de 1825. Si le sacre de Charles X reprit effectivement 
les codes de la monarchie d’Ancien Régime qu’avaient souhaité abolir 
les révolutionnaires, il introduisit une nouveauté avec ce serment sur les 
Evangiles, mais également sur la charte de 1814. Delaval représenta ce 
moment précis. 

Le tableau, disparu aujourd’hui, fut un temps exposé à l’hôtel de ville de 
Paris. De très grandes dimensions, il avait fait l’objet de nombreuses études 
qui figuraient les protagonistes importants de l’avènement du Roi. L’évêque 
d’Autun, sujet de notre étude, se trouvait au premier plan à gauche de 
l’autel de la cathédrale de Reims (voir, op. cit., p. 8).
(accidents et manques au cadre)

 3 000/ 4 000 €

45

46
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48
-
Anatole de MAUSSION  
(Actif en France, 1809 – 1875)
La ferme de l’hôpital à Coulommiers
Promeneurs à l’orée d’un bois 
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine
L’une monogrammée et datée en bas à gauche 
AM 1841, l’autre AM 1842
41 x 54,5 cm
(accidents)

800/ 1 200 €

49
-
École FRANCAISE du XIXème siècle 
Portrait d’homme à la redingote
Huile sur toile
22 x 17 cm

60/80 €

50
-
Ecole ESPAGNOLE vers 1860
Sainte Cécile
Panneau, parqueté
Traces de date et signature en bas à droite et à 
gauche
66,5 x 52,5 cm

 1 000/ 1 500 €

51
-
Claude GUILLEMINET (Paris 1821-1885)
La basse-cour 
Panneau
Signé en bas à gauche Guilleminet
13,5 x 9,5 cm

300/400 €

52
-
Ecole ITALIENNE du XIXème siècle D’après 
Annibal CARRACHE 
Piétà
Sur sa toile d’origine
66,5 x 51 cm 

Reprise du tableau d’Annibal Carrache conservé 
au musée Capodimonte de Naples.

 3 000/ 4 000 €

53
-
Lorenzo QUAGLIO le JEUNE  
(Munich 1793 – 1869)
Danseurs dans une auberge 
Sur sa toile d’origine
Signé et daté en bas à gauche Lorenzo Quaglio 
p. 1862
52,5 x 71,5 cm

 4 000/ 6 000 €

54
-
Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
La douleur d’Andromaque
Toile
22,5 x 19 cm 
(restaurations)

300/400 €

55
-
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, Suiveur 
de Pierre-Paul PRUD’HON
Vénus et l’Amour 
Sur sa toile d’origine
Porte une ancienne étiquette avec un numéro 
3 au verso
26,5 x 21,5 cm

600/800 €

50 51 52

55 53

MILLON MOA 23 NOV.indd   11 06/11/2018   20:30



MOBILIER ET OBJETS D'ART MILLON12

56
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle 
D’après Anton van DYCK
Portrait d’homme à la collerette 
Toile
74 x 54,5 cm 

Reprise avec variantes d’un tableau de van Dyck 
conservé à la Gemäldegalerie Alte Meister der 
Staatlichen Kunstsammlungen de Dresde (voir, 
S. J. Barnes, Van Dyck, a complete catalogue of 
the paintings, New Haven, 2004, n°I.120).
(manques au cadre)

300/500 €

57
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle
D’après Andrea SOLARIO 
Portrait de Charles II d’Amboise
Sur sa toile d’origine
73 x 55 cm 
Reprise du tableau du Louvre. 
(accidents et manques au cadre)

400/600 €

58
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle
Portrait d’un militaire
Sur sa toile d’origine
81 x 60 cm
(accidents et manques au cadre)

500/700 €

59
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle, 
dans le goût d’Alexandre ROSLIN
Portrait d’un dragon de l’armée
Sur sa toile d’origine 
82,5 x 70 cm 
Sans cadre

600/800 €

60
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle
Le Roi David et ses servantes 
Toile 
108 x 129 cm 
(Accidents)

 6 000/ 8 000 €

61
-
Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
Dans le goût de Hyacinthe RIGAUD
Portrait d’un ecclésiastique 
Toile, ovale
76 x 62 cm 
(accidents et manques au cadre)

 1 000/ 1 500 €

60

56 57 58

59 61
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62
-
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait d’Octavien Vidal maire de Béziers  
de 1830 à 1837 
Huile sur toile de section ovale
101 x 81 cm 
(quelques manques au cadre)

600/800 €

63
-
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Portrait d’homme au livre
Huile sur toile
(accidents au cadre)

200/300 €

64
-
Félix PLANQUETTE (Arras 1873 – Paris 1964)
La bergère amenant ses animaux à l’étang
Sur sa toile d’origine
Signature renforcée en bas à droite Félix 
Planquette
50 x 65 cm

600/800 €

65
-
François van SEVERDONCK  
(Bruxelles ? 1809 - ? 1889)
Moutons et poules sur fond de paysage
Panneau
Signé et daté en bas vers le centre François van 
Severdonck / p.1861, tableau contre signé au 
revers
53,5 x 72 cm

800/ 1 200 €

66
-
Cornelis van LEEMPUTTEN (Werchter 1841 – 
Schaerbeek 1902)
Moutons dans une étable
Panneau d’acajou
Signature renforcée en bas à droite  
Cor. Van Leemputten
40,5 x 33,5 cm

500/700 €

67
-
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Suiveur d’Isabey 
Bateaux échoués
Panneau 
31 x 22 cm

150/200 €

68
-
A.M. LINOSSIER (XIX-XXème) 
Jeune femme à la robe rayée 
Huile sur panneau
Signée et datée 1889 en bas à droite
35 x 24 cm

100/150 €

69
-
AM. BARBIER (XIX-XXème)
Bergère soufflant dans le cor du chasseur
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
61 x 83 cm

200/300 €

70
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle
Portrait de jeune homme
Sur sa toile d’origine, ovale
64,5 x 54 cm

200/300 €

62

65 66

69

64

70
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71
-
Miniature sur ivoire représentant un portrait 
de jeune élégant 
Encadrement bois noirci
Travail du XIXème siècle
12 x 11 cm

60/80 €

72
-
Miniature sur ivoire représentant Mme 
Denuelle dans un cadre en bois noirci
Napoléon III
H totale : 14 cm

60/80 €

73
-
Miniature sur ivoire représentant  
M. Denuelle, marchand de vin à Lyon,  
dans un cadre en bois noirci
Napoléon III
H totale : 14 cm
(fente)

40/60 €

74
-
Attribué à Charles François DAUBIGNY  
(1817-1878) 
Paysage à la rivière 
Huile sur toile 
Portant un cartouche « Daubigny »
19.5 x 32 cm

400/600 €

75
-
Dans le goût de l’ECOLE DE BARBIZON 
(XIXème siècle) 
Paysage au moulins
Huile sur panneau
15 x 33 cm

200/300 €

76
-
Ecole FRANCAISE vers 1900
Portrait de femme à l’habit rouge
Sur sa toile d’origine
73,5 x 60,5 cm
(accidents et manques au cadre)

300/500 €

74

76

75
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77
-
École FRANCAISE vers 1900
D’après Giovanni Antonio PELLEGRINI
La Modestie présentant la Peinture à l’Académie 
ou La Peinture et le Dessin enseignant l’Amour
Sur sa toile d’origine Pin
108 x 85,5 cm

Reprise du morceau de réception peint par 
Giovanni Antonio Pellegrini pour l’Académie 
royale de Peinture et Sculpture, et aujourd’hui 
conservé au Louvre (voir, A. Bettagno, Antonio 
Pellegrini Il maestro veneto del Rococò alle corti 
d’Europa, Venise, 1998, n°60, reproduit). 
(accidents et manques au cadre)

 1 000/ 1 500 €

78
-
Ecole FRANCAISE vers 1900
Portrait d’une jeune femme de qualité à la robe 
bleue
Huile sur toile
74 x 60 cm 
(accidents au cadre)

600/800 €

79
-
Georges GEIRNAERT (Gand 1874 – 1955)
Les meules
Sur sa toile d’origine
Signé en bas à droite Géo Geinaert / 19**
34,5 x 74,5 cm

100/150 €

80
-
Adolphe CRESPIN (Bruxelles 1859 – 1944)
Vase de fleurs sur un entablement
Sur sa toile d’origine
Signé en bas à droite A. Crespin
105 x 76 cm 
(accidents)

300/500 €

81
-
Félix PLANQUETTE (Arras 1873 – Paris 1964)
Moutons dans un paysage au crépuscule près 
de la mer
Toile
Signé en bas à gauche Félix Planquette
61 x 80 cm

800/ 1 200 €

82
-
Ecole FRANCAISE vers 1900 
Portrait d’homme à la moustache 
Huile sur toile
74 x 56 cm 
(accidents au cadre)

200/300 €

80 81 82

7877 79
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83
-
Eugène GALIEN- LALOUE  
(Paris 1854 - Chérence 1941) 
Les grands Boulevards sous la neige 
Gouache
Signé en bas à gauche E Galien Laloue
21 x 33, 5 cm

5 000/ 6 000 €

83
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84
-
Pierre CALES (1870-1961)
Paysage de montagne
Huile sur panneau
Signée à droite
30 x 70 cm

500/700 €

85
-
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Portrait de femme assise
Fusain
Signé en bas à droite 
31 x 48 cm 
(papier déchiré)

150/200 €

86
-
Pierre CALES (1870-1961)
Sous-bois en hiver
Huile sur carton
Signée en bas à gauche 
34 x 31 cm

100/150 €

87
-

Lievin dit Eugène GALIEN-LALOUE  
(1854-1951)
Paris sous la neige,
Gouache sur papier
Signée en bas à droite
19 x 32 cm

 1 500/ 2 000 €

84

86

87

89

88
-
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Portrait de femme nue allongée
Fusain
Signé 
39 x 32 cm
(papier déchiré)

150/200 €

89
-
Régis Jean François DEYGAS (1876-1945)
Portrait de femme,
Huile sur panneau,
Signée en bas à droite
21 x 16 cm

200/300 €
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90
-
Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
Balade à cheval sur la plage 
Huile sur panneau
Signature illisible en bas à droite
67 x 97 cm

200/300 €

91
-
Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Paysage à la lavandière 
Encre et pastel gras sur papier brun
Signée en bas à gauche
22 x 43 cm

300/400 €

92
-
Dans le goût de Jean Gabriel DOMERGUE 
(1889-1962)
Femme à l’écriture
Encre et crayon sur papier
Non signé
31 x 23 cm
Ayant servi à illustrer la page 93 de « quand on 
parle d’amour » de P. Harel Darc

80/120 €

91

93

94

93
-
Jean COUTY (1907-1991)
Les ouvriers 
Fusain et crayon gras sur papier 
Signée et datée 93 en bas à gauche
61 x 45 cm

200/300 €

94
-
Pablo PICASSO (1881-1973) 
Exposition Vallauris 
1951
Affiche originale en linogravure
Tirage à 800 exemplaires
65 x 48 cm

300/400 €

90

MILLON MOA 23 NOV.indd   18 06/11/2018   20:31



MOBILIER ET OBJETS D'ART MILLON 19

95
-
Clément SERVEAU (1886-1972)
Nature morte aux fruits
Huile sur toile
Signée en bas à droite
50 x 61 cm 
(rentoilée)

400/600 €

96
-
Chu TEH-CHUN(1920-2014)
Composition en bleu
Lithographie en couleurs
Numérotée en bas à gauche 62/120 
Signée en bas à droite au crayon dans la 
planche
67 x 53 cm

600/800 €

97
-
Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
Composition aux maisons
Huile sur toile 
Datée 87 
Signature illisible en bas à droite
33 x 45 cm

200/300 €

98
-
Marie VIDON (1948) 
La petite fille au pinceau 
Huile sur toile 
Signée et datée 90 en bas à droite
99 x 60 cm

100/150 €

99
-
Stéphane dit LE GREC (1924-1998) 
Nature morte au bouquet et à la chope 
Huile sur panneau 
Signée en bas à droite
44 x 55 cm

80/120 €

100
-
Chantal CASEFONT (XXème) 
Composition 
Huile sur toile
Signée et datée 2017 en bas à droite
70 x 100 cm

600/800 €

101
-
Lidia SYROKA (1956)
Portrait sur fond marron
Découpage et collage papier 
Signée et datée 2011 en bas à gauche
88 x 70 cm

300/500 €

102
-
Adrien SEGUIN (1925-2006)
Femme accroupie et animal de compagnie 
Encre sur papier 
Signée et datée 99 en bas à droite
49 x 32 cm

150/200 €

103
-
Albert MASRI (1927)
Bateau 
Poudre de pastel gras sur papier 
Signée en bas à droite
34,5 x 24 cm

80/120 €

101

9795 96

100
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Atelier Daniel MATHÉ (1944-2014) 
Biographie 
Attiré par la peinture et l’art dès son plus jeune âge, après l’obtention du Brevet, il intègre l’école de modelage et de sculpture de la rue Saint Benoit à Paris en 1959. 
Fils d’ouvrier et né dans une famille nombreuse, le jeune homme interrompt ses études et devient ouvrier peintre-décorateur à 17 ans, puis forain à 20 ans : tout son temps libre est 
consacré à la peinture en autodidacte, et à l’étude des grands peintres, qu’il découvre dans les musées et au gré des expositions. Gen PAUL et SOUTINE le passionnent ; lors d’une 
exposition à Sannois, il rencontre le grand marchand Pétridès, qui l’encourage à continuer et lui fait découvrir les œuvres d’Utrillo. 
Le métier de forain lui permet de voyager dans toute l’Europe, et surtout de peindre ou de visiter les musées tous les après-midis. Il découvre les grands expressionnistes :  
Kodoschka, Dix, Pascin et toute l’école de Paris, dont il s’imprègne fortement. Il peint beaucoup, n’hésitant pas à repeindre sur d’anciennes toiles, se remettant toujours au travail 
avec enthousiasme et modestie. 
Pendant près de 40 ans, il peint tout ce qu’il voit ou veut peindre, avec constance et humilité, ne gardant que ce qui lui paraît abouti. Il reste à l’écart du tumulte,  
se contentant de l’amitié de quelques admirateurs et de son bonheur de peindre. 

Œuvre 
Sans référence à aucune école il peint depuis 20 ans avec modestie et ténacité, il ne fera sa première exposition qu’en 1995.  
Enfant du Paris d’après guerre, en accord naturel avec la peinture de Soutine, il enrichit sa palette en séjournant six mois par an sur la côte d’Azur : les peintres du midi, l’école 
provençale lui révèlent la couleur. 
Artiste de tempérament il utilise surtout le couteau, travaille en épaisseur la matière et les couleurs. Il se caractérise par une grande unité dans son œuvre (on ne voit jamais de 
tableaux faibles ou inachevés), sa puissance (chaque œuvre dégage une forte charge émotionnelle), la grande vivacité dans l’inspiration (énorme variété de sujets), un sens inné de 
la composition. Tous ces éléments réunis font de lui un talent admirable d’authenticité et de sincérité. 

104
-
Daniel MATHE (1944-2014)
Nature morte au bouquet jaune
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
33 x 41 cm

100/150 €

105
-
Daniel MATHE (1944-2014)
La place du marché
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
38 x 46 cm

150/200 €

106
-
Daniel MATHE (1944-2014)
Bouquet au vase gris
Huile sur isorel 
Signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos
61 x 50 cm

300/500 €

107
-
Daniel MATHE (1944-2014)
Les barques
Huile sur isorel 
Signée en bas à gauche, 
contresignée et titrée au dos
65 x 54 cm

300/500 €

108
-
Daniel MATHE (1944-2014)
Hyères Hall Massillon
Huile sur isorel 
Signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos
54 x 65 cm

300/500 €

109
-

Daniel MATHE (1944-2014)
D’après Chabau, à la toilette
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche, 
contresignée et titrée au dos
61 x 50 cm

300/500 €

110
-
Daniel MATHE (1944-2014)
Les marins jaunes
Huile sur toile 
Contresignée et titrée au dos
50 x 60 cm

300/500 €

111
-
Daniel MATHE (1944-2014)
La course de cyclistes
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
47 x 55 cm

300/500 €

112
-
Daniel MATHE (1944-2014)
Nature morte au bouquet sur fond 
bleu
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
55 x 47 cm

250/300 €

113
-
Daniel MATHE (1944-2014)
Village en Provence
Huile sur toile 
Signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos
38 x 46 cm

150/200 €

114
-
Daniel MATHE (1944-2014)
Le coq rouge
Huile sur toile 
Signée en haut à droite
55 x 47 cm

250/300 €

115
-
Daniel MATHE (1944-2014)
Nature morte à la corbeille de 
fruits
Huile sur isorel 
Signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos
54 x 65 cm

300/500 €

116
-

Daniel MATHE (1944-2014)
Tour du Var
Huile sur isorel 
Signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos
54 x 65 cm

300/500 €

117
-
Daniel MATHE (1944-2014)
Le clocher du village
Huile sur isorel 
Signée en bas à droite
54 x 65 cm

300/500 €

118
-
Daniel MATHE (1944-2014)
St Tropez la bravade
Huile sur panneau
Signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos
54 x 65 cm

300/500 €

119
-
Daniel MATHE (1944-2014)
Le clown violoniste
Huile sur toile
60 x 37 cm

300/500 €

120
-
Daniel MATHE (1944-2014)
La plage à la copte
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche, 
contresignée et titrée au dos
54 x 65 cm

300/500 €

121
-
Daniel MATHE (1944-2014)
Le défilé
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
65 x 81 cm

500/700 €

122
-
Daniel MATHE (1944-2014)
Le petit Rhône, Arles, 1987
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche, 
contresignée, datée et titrée au dos
65 x 81 cm

500/700 €

123
-
Daniel MATHE (1944-2014)
Mon pote le manouche
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
70 x 70 cm

300/500 €
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127

128

129

124
-
CHRISTOFLE 
Partie de ménagère en métal argenté à décor 
d’orchidées et d’iris, comprenant 6 cuillères à 
soupe et 13 fourchettes.
Modèle Art Nouveau

40/60 €

125
-
Ensemble en argent et vermeil poinçon minerve 
comprenant : deux cuillères à glace, une 
saupoudreuse, une pince à sucre, deux timbales 
dont une avec poinçon profil tête de liberté et 
un étui à cigarette
Poids brut : 290,87 gr

60/80 €

126
-
Pot de barbier-perruquier en métal plaqué 
d’argent reposant sur un piédouche rond, la 
anse à décor d’enroulement
Travail du XVIIIème siècle 
H :18,5 cm

200/300 €

127
-
Partie de ménagère en argent poinçon Minerve, 
950 millième comprenant une série de 18 
couverts et une louche à décor de ressaut 
latéral, renflement et agrafe feuillagée, les 
spatules chiffrées « BM ».
Dans son coffret
Poids net : 3131g

800/ 1 000 €

128
-
Théière en argent poinçon minerve sculptée 
de feuilles d’acanthes en chute, de deux 
médaillons sur chaque face, d’une frise à décor 
géométrique sur le pourtour, reposant sur 4 
petits pieds, la prise en forme de gland
Poids net : 238.25 gr

100/150 €

129
-
Important plat de présentation en argent de 
section ovale à anses, chiffré en son centre 
«BH» entouré de guirlandes de fleurs, motifs 
végétalisant, nœuds et rinceaux ciselés. 
Poinçon de Londres, travail de la fin du XIXème 
siècle 
Poids net : 3,5 kgs environ
43.5 x 65 cm

800/ 1 000 €

130
-
Lot en argent poinçons Minerve, 950 millième, 
comprenant deux rouleaux de serviette et une 
timbale ciselés et gravés

40/60 €
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131
-
MARSEILLE
Assiette en faïence à bord chantourné à décor 
polychrome sur le bassin d’un paysage avec un 
petit personnage cheminant, pont et fabriques 
dans le lointain. Quatre agrafes coquille 
feuillagées alternées de peigné ocre jaune sur 
l’aile
Travail du XVIIIème siècle
Diam : 24 cm

 300/ 400 €

132
-
MARSEILLE
Assiette en faïence à bord chantourné à décor 
polychrome sur le bassin, au premier plan, d’un 
personnage assis jouant avec son chien et de 
ruines en arrière fond. Quatre agrafes feuillagées 
sur l’aile soulignée d’un filet ocre jaune en 
bordure
Ex libris A Normand 1911 
Travail du XVIIIème siècle
Diam : 24 cm

 300/ 400 €

133
-
MARSEILLE
Assiette en faïence à bord chantourné à décor 
polychrome sur le bassin d’un pont à double 
arche que franchit un personnage, avec dans le 
lointain, à gauche, la statue d’une Vierge dressée 
sur un roc. Quatre agrafes coquille feuillagées 
alternées de peigné ocre jaune sur l’aile
Travail du XVIIIème siècle
Diam : 24 cm
(egrenures, éclats)

 200/ 300 €

134
-
MARSEILLE
Assiette creuse en faïence à bord chantourné à 
décor polychrome d’une composition florale sur 
l’aile débordant sur la chute et le bassin, et de 
deux branchages fleuris
Travail du XVIIIème siècle. 
Atelier de Gaspard Robert
Diam : 24 cm
(petit éclat repris à la hauteur du peigne vert)

 200/ 300 €

135
-
STRASBOURG
Plat en faïence à bord chantourné à décor 
polychrome en qualité fine d’un Chinois sur 
un tertre portant sur un plateau avec un petit 
déjeuner au centre du bassin. Trois jetés de 
branchages fleuris sur l’aile
Travail du XVIIIème siècle
Atelier de Joseph Hannong. 
Marqué ’JH 92’
Diam : 27,7 cm
(ne sonne pas)

 800/ 1 200 €

136
-
SAVONE
Grande coupe sur piédouche en faïence à décor 
en plein en camaïeu bleu de trois couples se 
promenant dans la campagne.
Travail du XVIIème siècle. 
Marquée à la lanterne
Diam : 38 cm
(egrenures, un manque en bordure)

 400/ 500 €

137
-
SAVONE
Grand bassin rond godronné à bord chantourné 
en faïence à décor en plein en camaïeu bleu 
d‘un Bacchus allongé sur une couche, une coupe 
à la main, dans un environnement feuillagé
Travail du XVIIème siècle
Diam : 40,7 cm – H : 11 cm
(accidenté)

 400/ 600 €

138
-
SAVONE
Petit plat rond en faïence à décor en plein en 
camaïeu bleu d’une turquerie – deux hommes 
assis, un debout et deux femmes debout leur 
faisant face, dans un environnement arboré, 
avec un château en arrière plan. 
Fleurs stylisées et blason au revers
Travail du XVIIème siècle
Diam : 25,5 cm
(egrenures, reprise en bordure)

 300/ 400 €

139
-
MOUSTIERS
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome dans un médaillon rond au centre 
du bassin d’une scène mythologique – Athéna 
sur le pied de guerre -. Guirlandes en sarabande 
sur l’aile.
Travail du XVIIIème siècle. 
Marquée d’Olérys
Diam : 25 cm
(un infime éclat à 16h20)

 400/ 500 €

140
-
MOUSTIERS
Deux assiettes à bord chantourné en faïence 
à décor polychrome de petit feu dans un 
médaillon sur le bassin de deux Chinois dans un 
paysage. Quatre galons carmin où s’accroche du 
feuillage divisent l’aile en parties égales dans le 
gout d’Aprey. Filet carmin en bordure. 
Travail du XVIIIème siècle.
 Atelier des frères Ferrat
Diam : 25 cm
(egrenure à l’une à 9h50)

 300/ 400 €

141
-

LYON (ou LA TRONCHE)
Plat ovale en faïence à bord chantourné à décor 
polychrome en plein de branchages fleuris, 
oiseau fantasque et insecte, une nymphe et 
Pégase sur un tertre.
Travail du XVIIIème siècle.
37 x 23,7 cm
(un éclat en bordure, infimes égrenures, émail 
légèrement bleuté)

 300/ 400 €

142
-
ITALIE
Suite de six assiettes creuses à bord chantourné 
en faïence dans le goût de Milan à décor 
polychrome d’un personnage sur un tertre 
au centre du bassin (3 femmes, 3 hommes). 
Feuillage sur l’aile débordant sur la chute et le 
bassin
Travail du XIXème siècle
Diam : 22,5 cm

 150/ 250 €

143
-
DERUTA
Coupe sur piédouche à bord ondulé et festonné 
en faïence à décor polychrome d’un prêtre dans 
un médaillon rond au centre du bassin et de six 
grotesques sur un semis floral tout autour, galon 
ocre en bordure
Travail du XVIème siècle
Diam : 25 cm
(egrenures, piédouche rodé)

 500/ 600 €

144
-
PAVIE
Beau plat en faïence à décor polychrome en 
plein d’une fabrique et d’un arbre. Branchages 
manganèse au revers
Travail du XVIIème siècle
Diam : 25,7 cm
(infimes égrenures)

 800/ 1 200 €
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145
-
PAVIE
Grande coupe sur piédouche en faïence à décor 
polychrome en plein d’un paysage champêtre 
animé de personnages et animaux ainsi que 
vignes en espalier en second plan. Email bleuté. 
Galon de ferronnerie sur l’aile
Travail de la fin du XVII-début XVIIIème siècle
Diam : 34 cm
(petites égrenures et usures en bordure)

 600/ 800 €

146
-
LA ROCHELLE (?)
Plaque décorative ronde en faïence à décor 
polychrome en plein d’un imposant bouquet sur 
le bassin
Travail du XVIIIème siècle
Diam : 22 cm
(petit trou de suspension)

 100/ 150 €

147
-
ITALIE (?)
Petite assiette à bord chantourné en faïence à 
fin décor polychrome sur le bassin d’une femme 
sur un tertre tenant un grand pot sur le bras 
gauche accompagnée d’un perroquet perché.
Travail du XIXème siècle
Diam : 20,6 cm. 
(petits éclats et égrenures en bordure)

80 / 120 €

148
-
PAVIE
Grand plat rond en faïence à décor polychrome 
en plein de la ville. 
Travail XVI-XVIIème siècle. 
Marqué ‘PAVIA’ sur l’aile
Diam : 35 cm
(restauré, morceaux manquants)

 500/ 600 €

149
-
ITALIE
Grande et belle coupe en faïence à décor 
polychrome en plein à dominante ocre d’une 
femme ‘au chapeau’. Galon sur l’aile soulignée 
d’un filet ocre en bordure Montélupo ?
Travail du XVIème siècle
Diam : 30,5 cm
(accidentée)

 500/ 600 €

150
-
LA TOUR D’AIGUES
Bassin d’aiguière de forme rocaille en faïence à 
bord échancré à décor polychrome en plein de 
putti – dont un musicien – dans un paysage avec 
ruines sur le bassin. Branchages fleuris sur l’aile 
sommée d’une coquille
Travail du XVIIIème siècle
37,2 x 31 cm
(restauré)

 100/ 150 €

151
-
PAVIE
Plat ovale en faïence en camaïeu bleu de putti, 
coquilles et cornes d’abondance en relief sur une 
large aile. Rochers et fleurs dans un médaillon 
ovale sur le bassin. Quatre bouquets au revers
Travail du XVIème siècle
33,6 x 26,5. cm
(restauré)

 600/ 800 €

152
-
FRANCE
Gourde de pèlerin à trois passants - et un 
quatrième au bec verseur - en faïence à décor 
polychrome sur le bassin de deux personnages 
dans un médaillon orné d’un ruban à midi sur 
une face et d’un monogramme sur l’autre.
Travail du début du XIXème siècle
H totale : 22 cm - 
Diam à vue : 18,5 cm

 100/ 150 €

153
-
ALCORA ou BUEN RETIRO
Rare groupe Groupe en porcelaine hybride 
représentant un jeune faune tenant une chèvre 
par les cornes. On aperçoit des grappes de raisin 
au sol.
Travail du XVIIIème siècle. 
Porte la marque ‘AU’ sur la terrasse
H : 16 cm 
Base : 24,5 x 15,5 cm.
(accident, cassé en deux, présence d’une 
agrafe)

 600/ 800 €

154
-
NAPLES
Grande coupe en porcelaine polychrome en 
forme de conque portée par deux chevaux 
marins à laquelle s’accrochent six putti.
Travail du début du XIXème siècle. 
Marquée ‘ AU M’ en bleu au revers.
H totale : 38,5 cm - 
L à vue : 39 cm - 
P à vue : 26 cm. 
(le bouclier du putto-triton du haut est restauré, 
petit manque à un pouce, quelques fêlures de 
cuisson)

 600/ 800 €

155
-
MILAN (Dans le goût de)
Pot sur piédouche en faïence à décor 
polychrome d’un Pierrot sur une face et d’un 
Arlequin sur l’autre
Travail du XIXème siècle. 
Marqué ‘Milano Fecit’ sous la base
H : 15 cm – 
Diam : 12,5 cm 
(egrenures)

80 / 120 €

156
-
SAVONE
Bouteille de forme polylobée avec bouchon 
en faïence à décor polychrome animé de 
personnages – un homme avec un oiseau d’un 
côté, une femme avec un chien de l’autre
Travail du XIXème siècle 
Marquée «AOL»
H : 22,5 cm (avec bouchon) 
Diam : 11 cm.

 300/ 500 €

157
-
ITALIE, Savone(?)
Pot à deux anses sur piédouche en faïence à 
décor de feuillages stylisés en camaïeu bleu
Travail du XVIIIème siècle 
H : 19 cm
(une anse recollée, un éclat recollé au 
piédouche, égrenures)

 100/ 150 €

158
-
MEISSEN
Chocolatière avec sa baratte et son manche 
en bois en porcelaine à décor polychrome d’un 
singe assis et de deux oiseaux branchés sur 
chaque face. 
Travail du XVIIIème siècle. 
Marqué en creux 23 
H : 20,5 cm

 800/ 1 200 €
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159
-
HOECHST
Couple d’enfants en porcelaine polychrome - lui 
tient un lapin sous le bras droit, elle un chapeau 
accroché à son poignet droit
Travail du XVIIIème siècle. 
Marqué
H : 13,5 cm 
Base : 9 x 6,5 cm
(petit éclat sur un plis de la robe)

 400/ 500 €

160
-
HOECHST
Personnage en porcelaine polychrome 
représentant une jeune fille debout sur un tertre 
tenant une bourse entre les mains
Travail du XVIIIème siècle. 
Marqué en creux ‘JKM (Melchior)’
H : 13 cm
(un éclat sur la terrasse, restauration)

 300/ 400 €

161
-
HOECHST
Personnage en porcelaine polychrome 
représentant une jeune fille courant sur un tertre 
herbeux
Travail du XVIIIème siècle. 
Marqué ‘M’ en creux
H : 14,4 cm 
L : 7,8 cm

 300/ 400 €

162
-
LUDWIGSBURG
Couple en porcelaine polychrome représentant 
un couple de danseurs sur une terrasse rocaille
Travail du XIXème siècle 
H : 14,2 cm 
L base : 10,4 cm
(socle accidenté et le bras droit de l’homme 
recollé, accidents)

 100/ 150 €

163
-
FRANKENTHAL
Statuette émaillée blanc représentant un joueur 
de trompette debout sur une terrasse
Travail du XVIIIème siècle. 
Marquée
H : 17 cm

 300/ 400 €

164
-
FRANKENTHAL
Deux statuettes en porcelaine polychrome 
représentant un jeune marchand de fruits et une 
jeune marchande de fleurs
Travail du XVIIIème siècle. 
Marquées
H : 9,8 cm
(petites restaurations aux deux)

 600/ 700 €

165
-
SCEAUX
Personnage en faïence polychrome représentant 
un jeune homme tenant un bouquet de la main 
gauche et une rose de la main droite
Travail du XVIIIème siècle
H : 16,5 cm
(reprise à l’épaule gauche)

 200/ 300 €

166
-
VERBILKI
Personnage en porcelaine polychrome 
représentant un paysan, un bâton dans la main 
gauche et la main droite sur l’encolure de sa 
chemise
Travail du XIXème siècle. 
Marqué ‘GARDNER’
H : 20,3 cm

 400/ 500 €

167
-
VERBILKI
Personnage en porcelaine polychrome 
représentant un moujik barbu portant un 
plateau recouvert d’un linge sur la tête (cri de 
Paris). 
Travail du XIXème siècle. 
Marqué ‘GARDNER’.
H : 22 cm.

 400/ 500 €

168
-
VERBILKI
Personnage en porcelaine polychrome 
représentant un moujik un peu éméché, un pied 
déchaussé
Travail du XIXème siècle. 
Marqué ‘GARDNER’
H : 19,5 cm

 400/ 500 €

169
-
VERBILKI
Personnage en porcelaine polychrome 
représentant la vendeuse de lait, un pichet à la 
main droite, un verre dans la main gauche ; elle 
porte un panier sur le dos (cri de Paris)
Travail du XIXème siècle. 
Marqué ‘GARDNER’
H : 20,7 cm

 400/ 500 €

170
-
DOCCIA
Ecuelle couverte en faïence à décor floral 
polychrome. Prise du couvercle en forme de 
poire
Travail du XVIIIème siècle
H : 11,5 cm 
Diam : 12,5 cm.

 200/ 300 €

171
-
MEISSEN
Personnage en porcelaine polychrome 
représentant un putto jouant de la vielle
Travail du XVIIIème siècle. 
Marqué
H : 11,8 cm

 300/ 400 €

172
-
DOCCIA
Trois petits raviers à anse de forme contournée 
en porcelaine polychrome ceinturés de feuillages 
sur le tour extérieur et ornés d’un bouquet de 
fleurs sur le bassin
Travail du XVIIIème siècle

 200/ 300 €

173
-
GENRE DE FRANKENTHAL
Sujets en porcelaine polychrome représentant 
quatre angelots dansant
Travail de la fin du XIXème siècle
Marqué
Longueur à vue d’un angelot : 7,5 cm 
(petit défaut à l’un)

 400/ 600 €

174
-
MIDI de la France
Pot à oille à couvercle cloche en faïence à décor 
polychrome sur le couvercle de deux Chinois 
avec un enfant d’un côté, et de l’autre d’un 
Chinois tenant un enfant en lisière : sur le corps 
en tournant une Chinoise et son enfant et deux 
Chinois en train de pêcher. Prise du couvercle en 
forme de cucurbitacée. 
Travail du XVIIIème siècle
H totale : 23 cm
Diam : 21 cm
(éclats et égrenures. Deux fêlures au corps. 
Eclats et égrenures au couvercle, cassures sur les 
feuilles de la prise)

 300/ 400 €

175
-
FRANKENTHAL
Théière globulaire couverte au corps godronné 
en porcelaine au décor dit ‘à l’oignon’ en 
camaïeu bleu
Travail du XVIIIème siècle
Marquée au lion
H : 12 cm

80 / 120 €

176
-
VIENNE
Théière et un couvercle en porcelaine à décor 
floral polychrome. Prise du couvercle en forme 
de fleur.
Travail du XVIIIème siècle 
Marquée
H : 10 cm
Diamètre : 9,6 cm

 100/ 150 €
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177
-
MEISSEN
Personnage en porcelaine polychrome 
représentant une jeune femme portant une 
cape bleue profond, serrant contre elle un broc 
d’où dépasse une fleur. Un chien est à ses pieds 
Travail du XVIIIème siècle 
Marqué
H : 14 cm
L : 5 cm
(reprise sur le manteau bleu)

 300/ 400 €

178
-
DIVERS 
Deux flacons ovoïdes en porcelaine avec 
couvercle en métal à décor de grotesques ocre 
jaune sur chaque face ornée d’un médaillon à 
fond vert
Travail du XVIIIème siècle
H : 14,5 cm

80 / 120 €

179
-
ITALIE (?)
Assiette uniformément ronde en faïence à décor 
polychrome d’un petit bouquet noué au centre 
du bassin. Quadrillage sur l’aile interrompu d’une 
fleurette dans quatre réserves
Travail de la fin du XVIIIème siècle – du début du 
XIXème siècle 
Diamètre : 23 cm

80 / 120 €

180
-
ROUEN 
Fontaine de table en forme d’un Bacchus 
à califourchon sur un tonneau en faïence 
polychrome
H : 60 cm 
(couvercle refait. Restauration sur la partie 
basse des pieds, du tonneau et du socle)

 1 200/ 1 500 €

181
-
BRUXELLES 
Statuette en faïence représentant un 
personnage à califourchon sur une chèvre. La 
base est ceinturée d’un large galon ocre jaune
Travail du XVIIIème siècle
H : 19 cm
L : 14,8 cm

 200/ 300 €

182
-
FRANKENTHAL
Assiette à bord légèrement chantourné en 
faïence à décor polychrome d’un grand bouquet 
au centre du bassin. Jeté de quatre fleurettes sur 
l’aile vannerie
Travail du XVIIIème siècle 
Marquée
Diamètre : 23 cm
(tête de la jeune femme recollée)

 120/ 150 €

183
-
FRANKENTHAL 
Assiette en porcelaine à bord contourné à décor 
polychrome de jetés de fleurettes sur le bassin 
et de trois petits bouquets sur le fond en léger 
relief de l’aile 
Travail du XVIIIème siècle 
Marquée au lion
Diamètre : 24,5 cm

 120/ 150 €

184
-
ALLEMAGNE (?)
Panneau polychrome formé de deux carreaux 
rectangulaires formant horloge en faïence à 
décor d’un astrologue assis, un livre sur les 
genoux, se livrant à quelques mesures
H : 27 cm
L : 27 cm
(manque le directionnel pour le soleil, étoile 
trouée)

 300/ 400 €

185
-
NAPLES 
Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à décor 
polychrome d’une scène mythologique sur la 
tasse, et de quatre guirlandes sur la sous-tasse. 
Rehaut or
Travail du XIXème siècle
Marquée au ‘N’ couronné 
Diam sous-tasse : 15 cm 
H tasse : 5,5 cm
Diamètre tasse : 8,5 cm

 100/ 150 €

186
-
LUDWIGSBURG
Belle tasse à café et sa sous-tasse en porcelaine 
à décor polychrome d’un couple de paysans se 
promenant, tant sur la tasse que la sous-tasse. 
Rehaut or
Travail du XVIIIème siècle 
Marquées
Diam sous-tasse : 13 cm 
H Tasse : 7 cm
Diamètre tasse : 6,5 cm 
(infimes égrenures à la sous-tasse)

 100/ 150 €

187
-
FRANKENTHAL
Deux tasses et leur sous-tasse en porcelaine à 
décor floral tant sur la tasse que la sous-tasse. 
Rehaut d’or
Travail du XVIIIème siècle 
Marquées
(une tasse avec égrenures)

 100/ 150 €

188
-
Dans le goût de Jacob PETIT
Paire de statuettes en porcelaine polychrome 
représentant un couple de personnages dans le 
style troubadour
Travail du XIXème siècle 
H: 29 cm
(accidents)

80/120 €
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189
-
CHINE DU SUD
Guéridon en bois noirci reposant sur quatre pieds 
griffes reliés par une plaquette d’entretoise, la 
ceinture sculptée et ajourée, le plateau polylobé 
encastré d’un marbre rose
Fin du XIXème début XXème siècle
H : 81 cm 
Diamètre : 58 cm

300/500 €

190
-
INDONESIE sous influence Hollandaise
Meuble vitrine en acajou flammé ouvrant à deux 
tiroirs surmontant deux vantaux vitrés en façade 
à décor peint de motifs floraux 
118 x 94 x 42 cm

300/500 €

191
-
JAPON 
Masque Mempo en fer patiné, le nez riveté, 
moustache drue, le menton prognate, le 
yodarekake (protège gorge) à quatre lames 
reliées par un laçage, intérieur laqué rouge
Epoque du XIXème siècle 
H : 27 cm
Provenance 
Collection Yero Issa Dia
(manques à la laque, moustache coupée)

400/600 €

192
-

CHINE
Vase de forme balustre en porcelaine 
polychrome à décor de personnages et poissons 
rouge sur fond bleu, marque au tampon bleu 
sous la base, reposant sur un socle en bois 
ajouré et sculpté. 
Travail du XXème siècle 
H : 45 cm

100/150 €

193
-
CHINE
Paire de vases de forme bouteille en fond 
céladon, monture en bronze doré de style 
Rocaille, montés en lampes
Travail fin XIXème siècle
H : 30 cm

150/200 €

194
-
CHINE DU SUD
Guéridon en bois noirci reposant sur quatre 
pieds griffes reliés par une entretoise à section 
carré ajourée, la ceinture sculptée et ajourée, le 
plateau polylobé encastré d’un marbre rose
Fin du XIXème début XXème siècle
H : 95 cm

100/200 €

195
-
CHINE
Boite couverte en émaux cloisonné à décor de 
lotus polychrome reposant sur un socle en bois 
noirci ajouré
Travail du XIXème siècle
H totale : 17 cm 
Diamètre : 30 cm

800/ 1 000 €

196
-
CHINE
Vase de forme balustre à col resserré en 
céramique émaillée blanche et doré sur fond 
noir à décor de grues
Travail du XIXème siècle 
H : 25 cm 
(quelques manques)

300/500 €

197
-
CHINE
Pipe à opium en porcelaine craquelée à décor 
d’un couple de coq et poule et leur poussin, 
monture en métal ciselé 
Travail du XIXème siècle 
H : 15 cm

100/150 €

198
-
CHINE 
Lampe à poser en porcelaine de Canton 
polychrome à décor fleurie, monture en bronze 
doré 
Travail du XIXème siècle 
H : 44 cm

150/200 €

199
-
CHINE 
Sujet en ivoire sculpté à motif d’un empereur 
tenant un sceptre à décor de dragon, avec socle 
en bois ajouré
Travail du XIXème siècle
H : 24 cm
(Légers manques, cassé et recollé au niveau du 
sceptre dragon)

200/300 €

190

191 192

194

195
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202

208 209

205

200
-
CHINE 
Vase de forme bouteille en porcelaine à fond 
dit «sang de bœuf», monture en bronze doré à 
décor de frise de lauriers. 
Travail du XIXème siècle
H : 36 cm

80/120 €

201
-
JAPON 
Jardinière de forme pansu en porcelaine d’imari 
polychrome à décor floral bleu, blanc et rouge, 
la monture en bronze doré ciselée et ajourée, les 
anses à décor de dragons 
Travail du XIXème siècle
25 x 37 x 27 cm

60/80 €

202
-
CHINE
Table à jeu en laque, plateau à double abattants 
découvrant un compartiment central amovible, 
ouvrant à deux tiroirs en ceinture en partie 
latérale, à décor géométriques dorés sur fond 
noir, reposant sur quatre pieds de section carré
Travail du XIXème siècle
80 x 97 x 48 cm
(accident à l’un des pieds, état d’usage)

200/300 €

203
-
CHINE
Importante potiche de forme pansu en grés 
émaillé à glaçure nuancée bleu
H : 35.5 cm

100/150 €

204
-
CHINE 
Boite à thé couverte de forme quadrilobée en 
faïence émaillée imitant le galuchat
Marque au tampon rouge sous la base
Travail fin XIXème siècle
H : 14 cm

100/150 €

205
-
CHINE 
Vase gourde en porcelaine kraak à décor bleu et 
blanc de chevaux 
Dynastie Ming 
Epoque Wanli (1573-1619) 
H : 25 cm

 1 000/ 1 500 €

206
-
CHINE DU SUD
Guéridon en bois noirci reposant sur quatre 
pieds griffes reliés par une entretoise ronde 
formant médaillon à décor sculpté de fruits, la 
ceinture sculptée et ajourée, le plateau de forme 
circulaire encastré d’un marbre rose
Fin du XIXème début XXème siècle
H : 80 cm 
Diamètre : 77 cm

300/500 €

207
-
JAPON
Brule parfum en céramique satsuma, les anses 
et prises à décor de chien Fô sculpté 
23 x 24 cm
On joint un vide poche couvert en céramique 
Kutani la prise à décor d’un musicien assis
Travail du XIXème siècle
13 x 17 cm

100/150 €

208
-
CHINE
Vase de forme balustre en porcelaine 
polychrome de Canton, à décor de scènes de la 
vie quotidienne dans des cartouches, reposant 
sur un socle en bois 
Travail du XIXème siècle
H : 48 cm

80/120 €

209
-
CHINE 
Important vase balustre en émaux cloisonné à 
décor de motifs floraux
Travail du XIXème siècle
H : 57 cm

 1 000/ 1 500 €

206
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210
-
JAPON 
Paire de vases en bronze à patine nuancée brune 
et dorée à décor en relief de mobiliers 
Travail du XIXème siècle 
H : 26 cm 
Diamètre : 15 cm

 300/ 500 €

211
-
CHINE 
Important porte-parapluie en porcelaine de 
Canton polychrome à décor de motifs feuillagés 
et floraux
Travail du XIXème siècle 
H : 46 cm

800/ 1 000 €

212
-
CHINE DU SUD
Guéridon en bois noirci reposant sur quatre 
pieds griffes reliés par une entretoise à section 
carrée ajourée et agrémenté d’un médaillon 
sculpté d’un dragon ajouré, la ceinture sculptée 
et ajourée, le plateau en forme de cartefeuille 
encastré d’un marbre rose
Fin du XIXème début XXème siècle
H : 70 cm (à vue)

300/500 €

213
-
CHINE NANKIN
Vase balustre en porcelaine émaillée polychrome 
à décor de scènes de guerriers, les anses en 
biscuit en forme de chimères
Travail du XIXème siècle 
H : 40 cm

200/300 €

214
-
CHINE
Vase de forme bouteille en porcelaine céladon à 
motifs floraux, les anses à décor de deux lézards, 
monté en lampe à l’électricité
Travail du XIXème siècle 
H : 37 cm

300/400 €

215
-
CHINE 
Paire de vases de forme balustre en porcelaine 
polychrome à décor d’oiseaux branchés 
Travail du XIXème siècle 
H : 47 cm

300/400 €

216
-
CHINE
Bonbonnière couverte en porcelaine polychrome 
à décor de paysages animés
Travail du XIXème siècle 
H : 18 cm

150/200 €

217
-
CHINE
Vase de forme balustre en porcelaine de Canton 
de la famille rose à décor de scènes de la vie 
quotidienne dans des cartouches, les anses en 
forme de dragons stylisés
Travail du XIXème siècle
H : 65 cm

300/500 €

218
-
CHINE DU SUD
Guéridon en bois noirci reposant sur quatre 
pieds griffes reliés par une entretoise à section 
carrée ajourée agrémentée d’un médaillon à 
décor d’un dragon ajouré, la ceinture sculptée 
et ajourée, le plateau polylobé encastré d’un 
marbre rose
Fin du XIXème début XXème siècle
(marbre cassé et recollé ancien)
H : 80 cm

100/200 €

219
-
CHINE 
Eventail plié à quinze brins, la feuille en soie 
peint à décor de fleurs, les brins et le panache en 
ivoire sculpté de motifs stylisés
L ouvert : 56 cm 
(quelques tâches)

100/150 €

211

215

216

217

213
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222

224 225

227

226

220
-
COMPAGNIE DES INDES
Boîte polylobée en porcelaine polychrome à 
décor de bouquets fleuris, la prise en forme de 
tige végétale
Travail du XVIIIème siècle 
H : 9 cm 
Diamètre : 14 cm

200/300 €

221
-
CHINE 
Vase bouteille en porcelaine kraak à décor bleu 
et blanc d’un personnage dans un médaillon sur 
fond de feuillage stylisé
Epoque Ming 
H : 37 cm
(monté en lampe)

 1 000/ 1 500 €

222
-
CHINE
Vase de forme balustre en porcelaine 
polychrome de Canton à décor de scènes de la 
vie quotidienne dans des cartouches, les anses 
en forme de dragons stylisés
Travail du XIXème siècle 
H : 65 cm

300/500 €

223
-
CHINE DU SUD
Guéridon en bois noirci reposant sur quatre 
pieds griffes reliés par une entretoise à section 
carré ajourée, la ceinture sculptée et ajourée, 
le plateau de forme circulaire encastré d’un 
marbre rose
Fin du XIXème début XXème siècle
(marbre fissuré ancien)
H : 80 cm
Diamètre : 75 cm

300/500 €

224
-
CHINE 
Important brûle parfum en bronze sculpté 
composé de trois parties, anses à décor de 
branchage et oiseaux, la prise à décor d’un 
combat entre un aigle et un serpent reposant 
sur un pied sculpté de tortue
Travail fin XIXème - début XXème siècle
H : 71 cm

100/150 €

225
-
CHINE
Sujet en porcelaine polychrome représentant un 
buddha tenant un bâton et une pomme
Travail fin XIXème siècle 
H : 65 cm

100/150 €

226
-
JAPON SATSUMA
Paire de vases de forme balustre en tôle peinte 
polychrome sur fond vert à décor de samouraïs, 
les prises à décor d’animaux ailés
Travail du XIXème siècle 
H : 80 cm 
(accident à l’un, cassé et recollé au niveau du 
pied, sur l’autre manque le bec d’une des prises)

500/700 €

227
-
CHINE 
Vase de forme bouteille dit « sang de bœuf » 
Travail du XIXème siècle 
H : 30 cm

600/800 €
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228
-
Pendule dite «d’officier» en bronze doré et verre 
biseauté, de forme cage à prise mobile. Elle 
présente deux cadrans émaillés blanc à chiffres 
arabes se détachant sur un fond or. Mécanisme 
apparent. 
Fin du XIXème siècle siècle. 
H : 15 cm
(usures au cuir)

 150/ 200 €

229
-
Petite table à écrire en satiné amarante ouvrant 
à trois tiroirs en façade à marqueterie en feuille 
à décor d’un vase fleuri sur le plateau, reposant 
sur quatre pieds légèrement cambrés, garniture 
de bronze doré
Époque Louis XV
64 x 43 x 33 cm
(très accidentée et manques de placage, 
insolation)

 150/ 250 €

230
-
Miroir dans un cadre en bois doré et sculpté de 
motifs feuillagés, le fronton à décor d’un vase 
fleuri 
Travail du XVIIIème siècle 
129 x 73 cm
(accidenté, recollé et redoré)

 500/ 800 €

231
-
Paire d’appliques à deux bras de lumières en 
bronze doré de style rocaille
Travail XIXème siècle 
43 x 28 cm

80/100 €

232
-
Grand meuble secrétaire en placage d’acajou 
ouvrant à quatre portes et un abattant simulant 
six tiroirs. Montants à pans coupés et cannelures 
simulées
Époque Louis XVI
189 x 94 x 40 cm
(accidents et manques de placage)

200/300 €

233
-
Écran de cheminée en bois sculpté et doré à 
décor de coquilles, garniture de tapisserie à 
motif de fleurs
Travail de style Louis XV
100 x 66 cm
(tapisserie usée)

100/150 €

234
-
Paire de fauteuils en bois mouluré et sculpté de 
fleurettes, à dossiers cabriolet en bois laqué gris, 
bras et pieds cambrés, garniture de velours vert
Époque Louis XV
87 x 61 x 49 cm
(garniture usagée)

200/300 €

235
-
Pendule portique en marbre blanc et garniture 
de bronze doré, mouvement surmonté d’un 
trophée inscrit dans un entablement supporté 
par des montants en pilastres évasés à 
pieds griffes entre lesquels s’appliquent des 
frises feuillagées, entablement couronnée de 
médaillons. Cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes est signé Beliard à Paris. Base à ressaut 
ornée de frises de perles, rosaces et rinceaux 
feuillagés en applique reposant sur des petits 
pieds toupies. 
Fin de l’époque Louis XVI 
54 x 35,5 x 10 cm

 500/ 600 €

228

229

230
235
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236
-
Semainier en acajou et placage d’acajou, les 
montants en demi-colonnes, les prises rondes en 
bronze doré, dessus de marbre noir
Époque Empire
145 x 71 x 46 cm

300/400 €

237
-
Paire de chaises à dossiers plats cintrés en 
bois sculpté et doré à décor d’oves sur les 
hauts dossiers et à la ceinture, pieds cambrés. 
Garniture de tapisserie à décor de bouquets de 
fleurs polychromes dans des encadrements de 
rinceaux or
Époque Louis XV
96 x 58 x 45 cm

 200/ 250 €

238
-
Vase en porcelaine de Paris à décor de scènes 
galantes dans des réserves sur fond vert
Travail du XIXème siècle 
H : 15 cm
Diamètre : 17 cm

60/80 €

239
-
Coffret en bois noirci et marqueterie Boule avec 
incrustations d’écaille et de laiton
Époque Napoléon III
Avec sa clé
10 x 26 x 18,5 cm
(manques)

60/80 €

240
-
D’après Joseph-Charles MARIN (1749-1834)
Buste de femme à la couronne de fleurs
Bronze à patine médaille
H : 25 cm

150/200 €

241
-
Dans le goût de Jacob PETIT
Pendule en porcelaine à décor polychrome 
et doré de bouquets fleuris, reposant sur un 
support en porcelaine à fond bleu et doré 
agrémenté d’un médaillon central avec des 
armoiries
De style Rocaille 
Travail du XIXème siècle 
34 x 27x 18 cm

200/300 €

242
-
Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de 
lumières
De style Rocaille
Travail fin XIXème siècle
H : 39 cm

60/80 €

243
-
Porte torchère vénitien figurant un nubien sur 
un piédestal en bois sculpté polychrome et doré 
supportant un bouquet de 5 lumières 
Travail début XXème siècle 
H : 165 cm 
(quelques manques à la polychromie)

600/800 €

244
-
Buffet bas en noyer ouvrant en ceinture à deux 
tiroirs sculptés de guirlandes drapées et fruits 
reliant des mues de lions. Ils surmontent deux 
vantaux sculptés à décor de fruits, motifs stylisés 
entourant des mascarons de têtes de femmes 
voilées. Les montants dégagés et sculptés d’un 
homme et d’une femme drapés à l’antique, 
dessus de plateau en bois. 
Travail de la fin du XIXème- début XXème siècle 
104 x 162x 77 cm 
(fentes au plateau, traces de moisissures à 
l’arrière)

100/150 €

237
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245
-
Travail de la FORET NOIRE
Jardinière sur pied en bois sculpté à décor 
d’oiseaux branchés et guirlandes de fleurs, 
reposant sur un pied central à trois branches 
Travail du XIXème siècle
96 x 64 x 36 cm

80/120 €

246
-
Importante lanterne de vestibule de forme 
polylobée en fer forgé noir à décor de volutes et 
vitraux colorés 
Travail XXème siècle
H : 80 cm (à vue)

100/150 €

247
-
Paire de vases en porcelaine de Paris à décor 
d’application de fleurs polychromes, et décor 
peint sur les panses, les anses en volutes doré 
Travail du XIXème siècle 
H : 50 cm

250/300 €

248
-
SAINT LOUIS
Partie de service de verre, modèle Tommy’s, 
ensemble de 6 verres à vin en cristal taillé, les 
pieds en forme d’étoile, de coloris différent 
Travail début XXème siècle

300/500 €

246

247

248

251
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249
-
Très beau miroir à parecloses en bois doré 
mouluré et sculpté à décor de motifs floral et 
feuillages. 
Epoque Louis XIV 
193 x 102 cm 
(quelques manques à la dorure)

3 000/ 4 000 €

250
-
Ensemble de mobilier de salon composé d’une 
banquette et de cinq fauteuils en noyer mouluré 
et sculpté de fleurettes sur le dossier et sur la 
ceinture, pieds à futs cannelés, garniture fleurie 
sur fond jaune, les fauteuils gravés du numéro « 
23 » sur la traverse arrière du dossier. 
Travail Transition
Banquette : 98,5 x 190 x 71 cm

 1 500/ 2 000 €

251
-
Manufacture de PORQUIER BEAU 
Important plat en faïence polychrome de forme 
mouvementée à décor dans le bassin des armes 
de la Bretagne, et sur le pourtour d’oiseaux, 
carquois dans des médaillons alternés de sirènes 
et de mascarons, signé
Fin XIXème siècle. 
Diamètre : 55 cm.
(quelques petits sauts d’émail)

300/500 €

249

250
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252
-
Christ en croix en bois noirci sur un crucifix en 
bois doré et noirci 
Travail du XVIIIème siècle 
H : 65 cm
(christ désolidarisé de la croix, bras du christ 
détaché, manques au crucifix et à la base)

80/120 €

253
-
MEISSEN 
Deux bougeoirs formant pendant en porcelaine 
polychrome à décor d’un personnage féminin et 
d’un personnage masculin à décor d’application 
de fleurs
H : 29 cm
(accidents, manques)

150/200 €

254
-
Petit bureau de dame en prunier ouvrant à un 
abattant et deux tiroirs en ceinture, marqueterie 
en feuille et bouquet de fleurs au centre, 
ornementation de bronze doré et ciselé pour 
les ferrures et traverse, il repose sur quatre 
pieds légèrement cambrés se terminant par des 
garnitures de bronze figurant des pattes de lion. 
Travail régional de Nancy
Epoque Louis XV
93 x 85 x 46 cm

 2 800/ 3 000 €

255
-
Trumeau rectangulaire en bois sculpté et 
doré représentant en son centre la fortune à 
la corne d’abondance avec lion et chérubin 
entouré de deux caducées. La glace encadrée 
de deux colonnes aux chapiteaux corinthiens et 
surmontés de lions marchants et motifs stylisés 
en bois doré
Epoque Directoire
160 x 103 cm
(corniche désolidarisée)

 1 000/ 1 500 €

256
-
Plat à offrandes en laiton repoussé à ombilic en 
relief à décor de godrons spiralés, ailes à décor 
de motifs feuillagés 
Pays Bas XVIIème siècle
Diamètre : 45 cm

450/500 €

257
-
L. MAUPERTUIS (XXème) 
Couple de faisans sur une terrasse rocheuse
Groupe en bronze à patine brune reposant sur 
un socle en marbre 
Signé sur la terrasse « L. MAUPERTUIS »
36 x 74 x 24 cm

800/ 1 000 €

258
-
Lampe à poser en bois doré et sculpté de 
fleurettes, le montant à fût cannelé, portant 
une étiquette sous la base «Majorelle, Meubles 
d’Art, Paris Nancy, Lyon »
H : 81 cm

300/500 €

259
-
Paire d’urnes couvertes en biscuit sculpté d’un 
médaillon central représentant une femme et 
Cupidon et guirlandes de raisin. Monture en 
bronze sculpté et ciselé.
H : 29 cm
(couvercles cassés et recollés)

100/150 €

260
-
Commode en noyer mouluré et sculpté à façade 
arbalète ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs, 
les montants sculptés de motifs végétalisant, 
le tablier sculpté d’une coquille, dessus plateau 
bois et pieds légèrement cambrés, les poignées 
de tirage et entrées de serrures en bronze doré à 
décor de lions couronnés. 
Travail grenoblois du XVIIIème siècle
86 x 122 x 64 cm

 3 500/ 4 000 €

254

256

259

260

257
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261
-
Paire de candélabres à quatre bras de lumières, 
en albâtre et monture en bronze doré à décor de 
motif feuillagé et tête de bélier
Style Louis XVI
Epoque Napoléon III
H : 47 cm

300/500 €

262
-
Paire de chenets en bronze doré à décor de 
béliers et guirlandes feuillagées
Style Louis XVI
Epoque Napoléon III
H : 47 cm

200/300 €

263
-
Important miroir à parecloses en bois et stuc 
doré, le fronton au bouquet fleuri flanqué de 
deux trophées et reliés par une guirlande de 
fleurs, les montants à décor d’oiseaux branchés 
et guirlandes fleuries se terminant par des 
chutes de feuilles d’acanthe 
Travail début XXème siècle
200 x 115 cm

400/600 €

264
-
Adriano CECIONI (1836-1886)
L’enfant au coq
Sculpture en bronze à patine brune reposant sur 
un socle octogonal
Signé sur la terrasse 
Fonte moderne
H : 77 cm

500/700 €

265
-
Vitrine de forme mouvementée en bois de 
placage et vernis martin à décor de scènes 
galantes sur fond de paysage, les montants 
galbés, belles ornementations de bronze doré
Travail de style Louis XV
Epoque Napoléon III
180 x 90 x 90 cm

500/700 €

266
-

Paire de vases en porcelaine de Paris de forme 
Médicis à fond crème et frises de palmettes, 
reposant sur socles carré se terminant par 
quatre pieds griffes dorés. 
Travail du XIXème siècle
H : 23 cm 
(accidents)

150/200 €

267
-
Pendule dite « à la lecture ».
Le cadran circulaire émaillé blanc à chiffres 
romains et arabes, signé L. Bergmiller à Paris est 
ceint d’une frise de raies de cœur. Il est inscrit 
dans un socle quadrangulaire en marbre vert 
de mer orné de palmettes et de losanges dans 
lesquels se tiennent des masques d’homme. 
A l’amortissement, une odalisque à l’Antique, 
assise, est absorbée par sa lecture. Base à 
ressaut ornée d’une frise de palmettes, pieds 
miche.
Époque Empire
42x 32x 15 cm

Bergmiller, successeur de Rouvière, actif à Paris, 
rue du petit lion Saint-Sauveur, vers 1810-1830

 800/ 1 000 €

268
-
Claude Michel CLODION (1738-1814) d’après
Bacchanale aux trois figures
Sujet en bronze à patine brune 
Signé sur la terrasse
Fonte moderne
H : 73 cm

600/800 €

261 262

263

268267

264
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269
-

Joseph D’ASTE (1881-1945)
Enfants jouant sur une branche d’arbre
Groupe en bronze sculpté à patine médaille 
reposant sur un socle d’albâtre
Signé sur la terrasse
Fonte moderne
62 x 44 cm

600/800 €

270
-
Guéridon de forme circulaire en placage de 
bois de rose à décor de marqueterie florale, 
papillons, cornes d’abondance, corbeille centrale 
et oiseaux sur le plateau. Il repose sur un 
piétement tripode entièrement marqueté, frise 
géométrique sur le pourtour. 
Travail du XXème siècle
110 x 110 x 76 cm

500/700 €

271
-
Miroir dans un cadre en bois sculpté et doré, 
le fronton à décor de carquois et symbole de 
l’Amour
Travail du XVIIIème siècle
112 x 69 cm

 400/ 500 €

272
-
Paire de fauteuils en bois naturel à dossiers 
carrés légèrement renversés, accotoirs à crosse 
et pieds avant jarrets, garniture de velours 
cramoisi
Époque Restauration 
95 x 58 x 50 cm

100/150 €

273
-
Commode de forme tombeau à façade et 
côtés mouvementés en placage de bois de rose 
marqueté en feuilles dans des encadrements de 
bois teinté et filets de bois verts. Elle ouvre à six 
tiroirs répartis sur trois rangs, séparés par des 
traverses apparentes, un petit tiroir niché dans le 
faux dormant du rang supérieur. Ornementation 
de bronzes ciselés et dorés, poignées de serrure 
fixes feuillagées, espagnolettes feuillagées 
ornées de dragons ailés. Dessus de marbre 
brèche rouge de Belgique.
Epoque Louis XV
Estampille de « LN MALLE » et poinçon de 
Jurande
81x 128 x 65 cm
(accidents, insolation et sauts de placage)

J.R Louis-Noël MALLE (1734-1782), reçu maître le 
18 Novembre 1765

 1 200/ 1 500 €

274
-
Vide de poche en verre craquelé en forme de 
cœur, la monture en métal argenté, reposant 
sur quatre pieds en forme de fleurs de lys ainsi 
que la prise
Travail fin XIXème siècle 
H : 4,5 cm; L : 17 cm

100/150 €

275
-
Pendule religieuse, coffre en bois noirci, garniture 
de bronze doré, le fronton à décor de trois 
visages, reposant sur quatre pieds toupies, 
cadran émaillé blanc à chiffres arabes et latins 
signé de Le Noir à Paris
Début du XVIIIème siècle
52 x 30 x 12 cm
(vitre cassée)

 600/ 800 €

276
-
Table à jeu de forme demi-lune en acajou, pieds 
fuselés à cannelures terminés par des roulettes, 
encadrement filets de laiton
Travail fin XVIIIème siècle
H : 78 cm 
Diamètre : 109 cm

 200/ 300 €

269

270

271

275

273
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280

281284

285

283

277
-
Console en acajou et placage d’acajou ouvrant 
à un tiroir en ceinture, pieds à cannelures réunis 
par une tablette d’entretoise. Dessus de marbre 
blanc à galerie de cuivre ajourée
Époque Louis XVI
85 x 79 x 33 cm

 400/ 600 €

278
-
Cache-pot de forme polylobée et son présentoir 
en grès vernissé polychrome à décor de scènes 
sinisantes et de fleurs
H : 25 cm 
Diamètre : 31 cm

40/60 €

279
-
Lampe bouillote à trois bras de lumières en 
métal argenté, abat-jour en tôle laqué vert
Epoque Empire 
H : 50 cm

60/80 €

283
-
Paire de colonnes formant sellette en marbre 
blanc veiné marron, garniture en bronze doré 
sculpté de motifs stylisés
Travail fin XIXème - début XXème siècle 
120 x 32 x 32 cm

400/600 €

284
-
Claude Michel CLODION (1738-1814) d’après
Bacchanale aux trois figures 
Sujet en bronze à patine brune
Signée sur la terrasse
Fonte moderne
H : 81 cm

600/800 €

285
-
Paire d’appliques en bronze doré à quatre bras 
de lumières à décor d’une mue de lion en bronze 
à patine brune sur la partie centrale, elle est 
flanquée de deux panaches stylisés, les bras de 
lumière se terminant par des têtes de cygne
Travail Napoléon III
H : 50 cm

600/800 €

280
-
Petite pendule au char de l’Amour en bronze 
doré. L’amour enfant qui tenait auparavant une 
palme ou un fouet, guide un chien tirant un char 
sur lequel il est juché. Cadran émaillé blanc à 
chiffres arabes inscrit dans la roue du char.
Base de forme oblongue en marbre vert de mer 
reposant sur six pieds toupie.
Platine signée Bernoux Paris
Début du XIXème siècle
H : 19,5 cm 
L : 15 cm
(manques)

 400/ 500 €

281
-
Cave à liqueur de forme rectangulaire, en 
placage d’acajou présentant quatre flacons, un 
plateau cuvette octogonal et un verre à liqueur 
en cristal à décor peint à l’or. Il repose sur quatre 
pieds boules, le couvercle simulant un cylindre. 
Poignées latérales
Fin XVIII - Début XIXème siècle
28 x 21 x 19 cm

 300/ 400 €

282
-
Lanterne à trois bras de lumières de forme 
circulaire, la structure en bronze doré et partie 
vitrée
De style Louis XVI
Travail du XXIème siècle 
H : 56 cm

80/120 €

277

MILLON MOA 23 NOV.indd   43 06/11/2018   20:34



MOBILIER ET OBJETS D'ART MILLON44

286
-
Banquette en noyer à dossier droit reposant sur 
huit pieds à section carré, garniture de velours 
rayé vert
Époque Empire 
96 x 179 cm

100/150 €

287
-
Armoire de type bressanne en noyer et ronce de 
noyer mouluré et sculpté, ouvrant à deux portes, 
reposant sur quatre pieds légèrement cambrés 
Travail du XVIIIème siècle
230 x 140 x 52 cm

200/300 €

288
-
Fontaine à thé dit « Samovar » en laiton sur 
son présentoir, à deux anses et son robinet en 
bronze, gravé de différents poinçons sur le corps 
et sur la base. 
Travail Russe fin du XIXème siècle 
H : 51 cm

300/500 €

289
-
Pendule en marbre blanc veiné marron, 
surmontée d’une sculpture en bronze doré 
représentant l’allégorie de la musique assise 
entourée de ses attributs, signée Pradier, Susse 
frères. 
Travail du XIXème siècle 
46 x 48 x 20 cm

300/500 €

290
-
Icone représentant la crucifixion et la maternité
Travail russe du XVIIIème siècle
52 x 43 cm

600/800 €

291
-
SAINT LOUIS
Partie de service de douze verres à vin du Rhin, 
modèle Chantilly, en cristal taillé et doublé de 
couleurs différentes

500/700 €

292
-
Miroir de forme rectangulaire en bois doré et 
sculpté, glace au mercure.
Travail du XVIIIème siècle 
77 x 60 cm 
(manque le fronton, quelques manques à la 
dorure)

200/300 €

293
-
Paire de fauteuils en noyer mouluré et sculpté, 
piétement à entretoise en H, accotoirs 
mouvementés se terminant par une mue de lion, 
garniture rayée en alternance. 
Travail de style Louis XIII

200/300 €

294
-
Pique cierge en bois doré et sculpté de volutes, 
piétement tripode à enroulement
Travail du XIXème siècle ? 
H : 61 cm 
(manques à la dorure)

150/200 €

295
-
Bureau plat ouvrant à trois tiroirs en ceinture, 
marqueté en quartefeuilles, les prises et chutes 
en bronze doré à décor de feuilles d’acanthe, 
reposant sur quatre pieds cambrés, dessus de 
maroquin rouge
Epoque Louis XV 
71 x 146 x 74 cm 
(dessus maroquin en mauvais état, sauts de 
placage)

400/600 €

286

294

290

288

291
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303302

296
-
Suite de trois de fauteuils en noyer à dossiers 
droits, pieds antérieurs sabres, garniture de 
velours fleurie
Travail Directoire

300/500 €

297
-
Service en porcelaine dure de Limoges, 
Manufacture Georges Boyer pour Marcel Rochas 
comprenant : 12 raviers, 12 assiettes à dessert, 
12 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 3 plats 
de service, 6 tasses et sous tasses à café, 2 
soupières et 2 petits plats oblongs
Travail du XXème siècle

400/600 €

298
-
Mortier aux ailettes en bronze avec son pilon
Travail probablement Espagnol 
Fin XVIIème - début XVIIIème siècle
H : 9,7 cm 
Diamètre : 15,5 cm

200/300 €

299
-
Miroir à pareclose en bois doré, le fronton à 
décor d’entrelacs et volutes stylisés, motifs 
floraux et végétaux
Travail de la fin du XVIII – début XIXème siècle
165 x 104 cm 
(manques et accidents)

300/500 €

300
-
Plaque en cuivre ciselée à décor d’un portrait 
d’un ecclésiastique, cadre en bois doré sculpté 
de fleurs et de feuilles.
Travail du XVIIIème siècle
30 x 23 cm (à vue)

200/300 €

301
-
Secrétaire en acajou et placage d’acajou, 
ouvrant à un abattant et deux vantaux 
en partie inférieure, montants à colonnes 
dégagées, ornementation de bronze doré à 
décor d’un ange sur un char tiré par une horde 
de papillons sur la partie centrale, la serrure est 
dissimulée par une garniture de bronze à décor 
de personnages féminins dans des nuées devant 
une fontaine à têtes de cygne, les deux vantaux 
séparés par un flambeau relié par des chainettes 
à deux papillons, dessus de marbre gris. 
Epoque Empire
141 x 98 x 46 cm 
(sauts de placage)

500/700 €

302
-
Hippolyte François MOREAU (1832-1927)
Fagoteuses dans le vent 
Bronze à patine nuancée brune 
Signée en bas sur la terrasse et inscription 
«Salon des Beaux-Arts 1882»
Fonte Moderne 
H : 62 cm

600/800 €

303
-
Dominique ALONZO (act.1910-1930)
La révérence 
Sujet en bronze à patine doré et marbre blanc 
Signé sur la terrasse
H : 70 cm

500/700 €

298

299
301
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304
-
Etienne Maurice FALCONNET (1716-1791) 
d’après
Deux angelots luttant 
Sujet en bronze à patine verte
Signé sur la terrasse sur socle en marbre rouge 
Fonte moderne
28,5 x 16 x 13 cm

300/400 €

305
-
Paire d’appliques à trois bras de lumière en 
bronze doré à décor de motifs feuillagés stylisés
De style Rocaille
H : 38 cm

300/500 €

306
-
Buffet en noyer ouvrant à trois tiroirs en 
ceinture marquetés d’un filet d’encadrement 
géométrique surmontant deux vantaux ouvrant 
en façade, tablier non sculpté, reposant sur 
quatre pieds légèrement galbés
Travail régional du XVIIIème siècle
110 x 137 x 57 cm

400/600 €

307
-
Pendule en bronze à patine brune et marbre 
blanc, le cadran émaillé en chiffres romains en 
forme de tonneau surmonté d’un personnage 
féminin drapée à l’antique et d’un petit Bacchus 
avec corbeille de raisins signé sur l’un des 
éléments « Mayel ». Le
mouvement signé PLATEL à Marseille
En état de fonctionnement
Travail du XIXème siècle 
44 x 49 x 20 cm

 2 000/ 2 500 €

308
-
Commode en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à trois tiroirs en façade sur trois rangs, 
les montants arrondis à cannelures, dessus de 
marbre blanc à galerie de cuivre ajourée
Époque Louis XVI
87 x 94 x 47 cm

 400/ 600 €

309
-
Décor de théâtre en stuc sculpté représentant 
une tête de lion tenant dans sa gueule un 
morceau d’élément architectural
25 x 47 x 40 cm

300/400 €

310
-
A.LUPIAC (XXème siècle) 
Grand vide poche à anses en bronze à patine 
mordoré à décor de naïades 
Signée LUPIAC
Vers 1900 
42 x 29 cm

300/400 €

311
-
Psyché à poser en placage de palissandre, 
amboine et bois noirci sculpté de motifs 
feuillagés stylisés, miroir pivotant, ouvrant à 
un tiroir en ceinture laissant découvrir plusieurs 
petits compartiments. 
Travail du XIXème siècle 
59 x 51 x 29 cm

400/600 €

304

305

308

311

309

307
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312
-
Lucas MADRASSI (1848-1919) 
Buste de jeune femme souriante en terre cuite 
polychrome 
Signé L. MADRASSI sur le socle 
H : 50 cm

100/200 €

313
-
Petit enclume de maîtrise en fer forgé
H : 15 cm

200/300 €

314
-
Assiette décorative en carton bouilli peinte de 
deux angelots amoureux à la fontaine sur fond 
noir. 
Au dos daté “24 8 BRE 1888”
Diamètre : 16 cm

40/60 €

315
-
Paire de fauteuils cabriolet en noyer mouluré 
et sculpté à dossiers médaillon, les accotoirs 
à manchettes terminés par un enroulement, 
les dés de raccordement ornés de fleurettes, 
reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés, 
garniture au point à motif floral
Style Louis XVI 
Epoque Napoléon III
H : 90 cm

100/150 €

316
-
Jardinière en bois de plaquage marqueté à 
motifs végétal, le plateau amovible à décor d’un 
bouquet fleuri avec prises en bronze doré fixes 
ceint d’une galerie en bronze ajourée, les pieds 
en bois noirci fuselés et cannelés reliés par une 
entretoise en X
Napoléon III
78 x 57 x 38 cm
(sauts de plaquage)

100/150 €

317
-
Partie de service de verres en cristal facetté avec 
liserés comprenant 18 verres à eau, 13 verres à 
vin, 18 verres à porto, 17 coupes à champagne et 
une carafe

150/200 €

318
-
Important miroir de cheminée en bois doré, le 
fronton à décor de guirlande végétale, bouquet 
fleuri surmonté d’un nœud Louis XVI
Travail début XIXème siècle
225 x 154 cm 
(manques à la dorure)

400/600 €

319
-
Alfred BARYE (1839-1882)
Cheval sellé
Sujet en bronze à patine médaille
Signé et daté sur la terrasse
51,5 x 58 x 23 cm

600/800 €

320
-
Paire de consoles d’appliques en bois doré et 
sculpté, la ceinture ornée de rubans fleuris. Elles 
reposent sur deux pieds consoles, l’extrémité 
haute à enroulement, réunis par une entretoise 
surmontée d’un panier fleuri. Dessus de marbre 
noir veiné blanc. 
Travail du XIXème siècle 
87x 69 x 36 cm

 3 000/ 4 000 €

321
-
Commode à ressaut ouvrant à trois tiroirs 
sur trois rangs en façade, à décor marqueté 
en feuilles et liserés géométriques, montants 
arrondis, pieds cambrés, ornementation de 
bronze doré, dessus de marbre brèche d’Alep
Travail du XVIIIème siècle
91 x 124 x 53 cm

 800/ 900 €

319

321

MILLON MOA 23 NOV.indd   47 06/11/2018   20:34



MOBILIER ET OBJETS D'ART MILLON48

322
-
Régulateur de parquet de forme violonée en 
plaquage de palissandre, le mouvement de 
Antoine Pelletier à Paris
Ornementation de bronze doré rocaille dont 
rosaces, masques et feuillages
Époque Louis XV
206 x 45,5 x 28 cm
(accidents et manques)

600/ 800 €

323
-
Travail de la FORET NOIRE
Importante garniture de cheminée en bois 
sculpté composé d’une pendule à poser à décor 
de bouquetins et de fleurs, elle est flanquée de 
deux paires de portes vases en bois sculpté du 
même décor 
XIXème siècle 
65 x 50 cm 
(manques les verres, quelques cornes)

500/700 €

324
-
MAISON CHARLES (XXème) attribué à :
Lampe de table dite «au canard» en bronze 
sculpté reposant sur un socle noir, abat-jour 
rectangulaire
Circa 1970
50 x 35 x 30 cm

100/150 €

325
-
Banquette de cheminée en laiton réglable 
orné de deux tabourets en cuir noir aux deux 
extrémités
47 x 41 x 135 cm

200/300 €

326
-
Buffet en noyer mouluré et sculpté ouvrant à 
deux vantaux en façade, la ceinture sculptée 
d’une guirlande de feuillage et motifs stylisés, les 
portes à décor de deux médaillons représentant 
Vénus et Jupiter dans un jardin entouré de 
guirlandes feuillagés et de sphinges affrontées, 
les montants sculptés de faunes féminin et 
masculin, le tablier sculpté et ajouré de feuilles 
et dragons, reposant sur quatre pieds galbés. 
Travail de la fin du XIXème siècle 
135 x 170 x 53 cm

400/600 €

327
-
Importante colonne formant sellette en marbre 
pourpre, le chapiteau de style corinthien en 
bronze doré sculpté, ornementation de bronze 
doré sur le pied, reposant sur un socle à section 
carrée
Travail fin XIXème - début XXème siècle
H : 142 cm

300/500 €

328
-
Henri Honoré PLE (1853-1922)
La bouquetière 
Sujet en bronze à patiné dorée
Fonte moderne
H : 85 cm

500/700 €

322

324 323

326

325
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328
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329

330

337

333

334

329
-
Charles Georges FERVILLE SUAN (1847-1925) 
Le couple à la fontaine
Sujet en bronze à patine dorée
Signé sur la terrasse
Fonte moderne
51 x 20 x 16 cm

600/800 €

330
-
MOREAU (XIXème)
Femme et enfant
Epreuve en bronze à patine brune
Signée en creux sur la terrasse
32 x 33 x 14 cm

200/300 €

331
-
Important buffet bas en placage de bois naturel, 
ouvrant à trois tiroirs en ceinture surmontant 
trois vantaux en façade, les montants à 
colonnes dégagés en bronze sculpté, garniture 
de bronze doré à décor de guirlande de fleurs et 
nœud Louis XVI
Style Napoléon III
Travail XX
Porte une marque au tampon à l’arrière «MF 
Jansen et Howen» 
97 x 170 x 56 cm

800/ 1 200 €

332
-
Colonne formant sellette en marbre rose, le fût 
cannelé, garniture de bronze doré sculpté de 
motifs stylisés. 
Travail fin XIXème - début XXème siècle 
H : 120 cm

200/300 €

333
-
Paire d’appliques en bronze doré dit « cors de 
chasse » sculpté d’épis de blé et nœuds 
De style Louis XVI 
H : 41 cm

300/500 €

334
-
Paire de girandoles en bronze doré à quatre bras 
de lumières à pampilles de verre taillé 
Travail fin XIXème siècle
H : 53 cm

200/300 €

335
-
Fauteuil en noyer mouluré et sculpté, le dossier 
rectangulaire légèrement incliné sculpté de 
coquilles, les accotoirs à manchettes, la traverse 
sculptée de motifs stylisés, les pieds légèrement 
galbés reliés par une entretoise en X, garniture 
de cuir fauve. 
Epoque Régence 
(en l’état)

100/150 €

336
-
Garde-corps de balcon en fer forgé à décor de 
volutes et entrelacs 
Travail du XIXème siècle 
90 x 150 cm

300/500 €

337
-
Important miroir de cheminée de forme 
rectangulaire en bois et stuc doré mouluré et 
sculpté de motifs stylisés
Epoque Restauration
195 x 106 cm

400/600 €

331
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338
-
Console d’applique en bois doré mouluré et 
sculpté de coquilles et motifs stylisés, les pieds 
reliés par une entretoise à décor de coquille 
ajouré stylisée, dessus de marbre. 
Travail du XVIIIème siècle
89 x 128 x 61 cm

 2 000/ 3 000 €

339
-
SAINT LOUIS 
Service de verres en cristal taillé modèle Orly 
comprenant : 10 verres à eau, 11 verres à vin et 9 
flutes à champagne.

300/500 €

340
-
Auguste Nicolas CAIN (1821-1894) 
Paire de candélabres en bronze à patine brune 
à six bras de lumières à décor sculpté d’insectes, 
escargots, rongeurs et liseron. Ils reposent sur un 
piétement tripode griffes de lion. 
Vers 1880 
H : 69 cm 
(manque les oiseaux au sommet)

800/ 1 000 €

341
-
Fontaine à thé dit « samovar » en laiton, à deux 
anses et son robinet en bronze, gravé et ciselé 
de motifs floraux et volutes. 
Travail probablement Iranien fin du XIXème 
siècle 
H : 69 cm 
(en l’état)

100/150 €

342
-
Ensemble de trois broches berbères en argent 
niellé dont deux à décor ajouré central d’une 
étoile et cabochons de corail, l’autre de forme 
ovale avec cabochon de corail central entouré 
de motifs stylisés. 
Travail oriental fin XIXème début XXème siècle

60/80 €

343
-
Gourde en céramique polychrome à décor de 
motifs floraux
Travail Turc probablement Kutahya fin XVIII-
début XIXème siècle 
H : 28 cm 
L : 19 cm 
(fêles au col, coulure d’émail)

800/ 1 200 €

344
-
Henri Honoré PLE (1853-1922) 
Grand bronze troubadour dit «le piqueux»
Sujet en bronze à patine brune
Signé sur la terrasse
Fonte moderne
H : 63,5 cm

500/700 €

345
-
Femme et enfant drapés à l’antique 
Sujet en bronze argenté et nuance doré
Travail fin XIXème siècle
H : 37 cm

100/150 €

338

339

340

343

344

345
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346
-
Auguste MOREAU (1834-1917)
Le petit pêcheur
Sujet en bronze à patine médaille 
Signé
H : 28 cm

200/300 €

347
-
Petite commode en noyer et ronce de noyer 
ouvrant à quatre tiroirs sur quatre rang en 
façade, serrures et prises mobiles en bronze, 
dessus plateau bois 
Travail début du XIXème siècle
80 x 75 x 48 cm

200/300 €

348
-
Ensemble composé de quatre fauteuils cabriolet 
en rechampis blanc mouluré et sculpté, à 
dossier gendarme, les accotoirs à manchettes 
se terminant par un enroulement, les dés de 
raccordement sculpté, reposant sur quatre pieds 
fuselés et cannelés, garniture de tissus rayé et 
fleurs
Epoque Louis XVI

500/700 €

349
-
Importante sculpture de jardin en fonte 
représentant Saint Joseph drapé tenant dans sa 
main droite une branche de lys, repose sur un 
socle octogonale
(manque une main, oxydation)
H : 130 cm

200/300 €

350
-
Lanterne à accroche murale en tôle peinte à 
décor de fleurs polychrome sur un fond jaune
H : 50 cm

80/120 €

351
-
Ensemble composé de quatre fauteuils cabriolet 
en noyer mouluré et sculpté, dossiers médaillon 
sculpté du nœud Louis XVI, les accotoirs 
à manchettes se terminant par un léger 
enroulement, les dés de raccordement sculpté 
de fleurettes, la traverse sculptée du nœud Louis 
XVI, reposant sur des pieds fuselés et cannelés, 
garniture de velours rouge à motif en relief de 
fleurs.
Travail de style Louis XVI
Epoque Napoléon III

400/600 €

352
-
SAINT LOUIS
Service de verres en cristal taillé, modèle 
Chantilly comprenant : 12 verres à eau, 10 verres 
à vin et 12 flutes à champagne.

400/600 €

353
-
Paire d’urnes couvertes sur piédouche en marbre 
vert, montures en bronze à patine médaille 
à décor d’une frise représentant des putti 
attrapant des papillons et chassant des oiseaux. 
Les prises latérales en forme de têtes de satyres 
retenant des guirlandes de fleurs. Fretel en 
forme de gland. 
Travail du XIXème siècle 
H : 54 cm

 1 300/ 1 500 €

354
-

Médaillon en ivoire sculpté d’un profil de 
gentilhomme dans un encadrement en bois doré 
et sculpté
Travail du XVIIIème siècle
30 x 25 cm (à vue)

200/300 €

355
-
Dans le goût de Jacob DESMALTER
Bureau à gradin en acajou et placage d’acajou, 
ouvrant à un tiroir en ceinture et trois tiroirs 
en gradin, les montants avants en bronze à 
patine noire sculptés d’une tête de lion et feuille 
d’acanthe, se terminant par un pied griffe. 
Epoque Empire 
94 x 117 x 63 cm 
(état d’usage, sauts de placage, cuir usé)

600/800 €

348

351
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356
-
Fauteuil de bureau en acajou à dossier gondole, 
les accotoirs se terminant en forme de crosse, 
assise en cuir fauve à décor d’un lion ailé 
marqué au fer, reposant sur les pieds avant 
droits et cannelés
Epoque Empire
(état d’usage, trous de vers)

500/700 €

357
-
Important miroir de cheminée en bois doré 
sculpté de motifs floraux et coquilles dans les 
écoinçons
Travail fin du XVIII – début XIXème siècle
203 x 116 cm 
(quelques manques)

300/500 €

358
-
Berceau d’enfant en noyer en forme de 
nacelle basculant, la flèche en col de cygne, le 
piétement boules, garni de son voile d’origine.
Travail du XIXème siècle
183 x 121 x 54 cm 
(en l’état)

100/200 €

359
-
Belle boite à chapeau en cuir marron garnie d’un 
chapeau haut de forme et d’un chapeau melon, 
intérieur de tissu gris, deux étiquettes avec 
mention « Monsieur le Marquis de Vichy château 
de Marcigny »
XIXème siècle
34 x 33 cm 
(état d’usage)

30/50 €

360
-
Ensemble comprenant une chambre 
photographique et un grand corps de chambre 
avec soufflet en bois de placage sur crémaillère 
roulante
XIXème siècle 
139 x 100 x 51 cm 
(manques, en l’état)

200/300 €

361
-
ERARD
Piano à queue en placage de palissandre, à 
cadre métallique, reposant sur des pieds en 
balustres à roulettes, lyre à deux pédales, signé « 
Par brevet d’invention Erard à Paris », n°15638
Travail du XIXème siècle
97 x 227 x 135 cm 
(manques, en l’état)

300/500 €

362
-
Important miroir à parecloses en bois et stuc 
doré à motifs de feuillages et coquilles
Travail XXème siècle
230 x 140 cm

300/500 €

363
-
Paire de bergères à oreilles en bois mouluré 
et sculpté de fleurettes sur les dossiers et 
les traverses, les accotoirs à manchettes se 
terminant en enroulement, reposant sur des 
pieds légèrement galbés, garniture de velours 
rouge à motif stylisé en relief
Style Louis XV
105 x 70 cm

150/200 €

356

357
358

362

361

360
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371370

372

364
-
Bonnetière en noyer ouvrant à une porte à décor 
marqueté de fleurs sur le fronton
Travail provincial du XVIIIème
210 x 98 x 55 cm

300/500 €

365
-
Paire de fauteuils en noyer mouluré et sculpté, à 
dossiers rectangulaires légèrement inclinés, les 
accotoirs à crosse, pieds avant jarrets, garniture 
de velours marron
Style Restauration
H : 90 cm

100/150 €

366
-
Ecran de cheminée en bronze doré à décor de 
putti, d’entrelacs et de fleurs de style rocaille.
78 x 74 cm
On joint un nécessaire de cheminée en bronze 
sculpté comprenant une balayette, un soufflet, 
une pince et une pelle
(manques)
H : 90 cm

100/150 €

367
-
Pendule portique en bois noirci, le mouvement 
entre quatre colonnes baguées de bronze, 
ornementation de laiton gravé sur le fronton et 
l’entablement, le cadran rond à chiffres romains, 
balancier en forme de lyre.
Epoque Empire
H : 55 cm

80/120 €

368
-
Carte pédagogique intitulée «Cosmorama 
universel de tous les peuples», imprimée en 1880, 
édité par Lallemand.
105 x 68 cm 
(en l’état)

80/120 €

369
-
Table à écrire en noyer, ouvrant à un petit tiroir 
en ceinture, les pieds chapelet reliés par une 
entretoise en H, dessus de plateau bois
Travail bourguignon du XVIIème siècle
74 x 101 x 71 cm

 1 500/ 1 800 €

370
-
Auguste RODIN (1840-1917) d’après 
Buste de jeune fille 
Sujet en bronze à patine verte reposant sur un 
pied formé d’une colonne en marbre
Signé sur l’arrière
H : 36,5 cm

300/500 €

371
-
Albert Ernest CARRIER BELLEUSE (1824-1887) 
d’après 
Mère et son enfant 
Sujet en bronze à patine brune
Signé «Carrier» sur la terrasse
Fonte moderne
H : 51 cm

500/700 €

372
-
Claude Michel CLODION (1738-1814) d’après
Les trois chérubins vendangeurs
Epreuve en bronze à patine brune
Signée sur la terrasse
Fonte moderne
H : 30 cm

200/300 €

369
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373
-
Chiffonnier en bois naturel ouvrant à six tiroirs, 
chacun marqueté d’un décor de losanges, les 
montants arrondis, reposant sur quatre pieds 
cambrés. 
Travail rustique début XIXème siècle
145 x 64 x 39 cm

300/400 €

374
-
MONTBLANC
Stylo bille en laque de couleur bordeaux modèle 
Meisterstuck. 
Avec recharges

150/200 €

375
-
Important bureau cylindre en acajou et placage 
d’acajou, ouvrant à trois tiroirs en gradins 
et cinq tiroirs en ceinture, le cylindre laissant 
découvrir trois tiroirs et compartiments, 
ornementation de laiton, reposant sur quatre 
pieds à futs cannelés, dessus de marbre gris 
ceint d’une galerie en laiton ajourée
Epoque Louis XVI 
130 x 161 x 85 cm 
(manques et sauts de placage)

400/600 €

376
-
Important ensemble de mobilier de salon 
comprenant quatre chaises, deux fauteuils 
cabriolet et un lit en rechampis blanc, dossiers 
et traverses sculptés de fleurettes, les accotoirs 
à manchettes galbés, reposant sur des pieds 
cannelés et fuselés, garniture de velours bleu
Travail de style Louis XVI
Epoque Napoléon III
(garniture usagée)

500/700 €

377
-
Colonne formant sellette en marbre noir et brun 
Travail fin XIXème - début XXème siècle
H : 116 cm

200/300 €

378
-
Pendants de deux figures allégoriques
Sujets en bronze à patine verte 
Travail Empire
Non signés
36 x 16 cm

300/500 €

379
-
Hippolyte MOREAU (1832-1927)
Le chant de l’alouette 
Sujet en bronze à patine brune
Signé sur la terrasse
Fonte moderne
H : 30 cm

300/500 €

380
-
Claude Michel CLODION (1738-1814) d’après
Le femme au tambourin 
Sujet en bronze à patine médaille
Signé sur la terrasse
Fonte moderne
H : 77,5 cm

600/800 €

373

375
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381
-
Secrétaire en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à un tiroir, un abattant et deux portes, 
montants arrondis à cannelures, pieds fuselés, 
dessus de marbre gris Sainte-Anne à galerie de 
cuivre ajourée. 
Époque Louis XVI
143 x 93 x 40 cm
(accidents)

500/ 600 €

382
-
Ensemble de salon comprenant deux chaises, 
deux fauteuils, une banquette, un tabouret 
et un écran de cheminée en bois mouluré et 
sculpté, dossiers et traverses à décor de motifs 
stylisés, les accotoirs à manchette, pieds galbés, 
garniture de soie fleurie
De style Louis XV
Travail du XXème siècle
(un accotoir cassé, tâches)

100/150 €

383
-
Important miroir de cheminée en bois sculpté 
et doré à décor d’une coquille sur le fronton, de 
motifs feuillagés et de feuilles d’acanthe
Travail fin XVIII- début XIXème siècle
200 x 112 cm

300/500 €

384
-
Paire de fauteuils cabriolet en bois mouluré 
et sculpté, dossiers et traverses sculptés 
de fleurettes, les accotoirs à manchettes à 
enroulement, pieds cambrés, avec garniture de 
tissu rouge
Style Louis XV
H : 87 cm

100/150 €

385
-
Plat à offrandes à ombilic godronné en laiton 
repoussé, inscriptions et motifs estampés au 
rebords
Nuremberg fin XVIème siècle
Diamètre : 45 cm

600/800 €

386
-
Belle garniture de cheminée comprenant une 
pendule et deux candélabres en bronze doré 
à décor d’amours et de symboles sur la vigne, 
de guirlandes feuillagées et nœud Louis XVI, 
cadran émaillé à chiffres romains et arabes, le 
mouvement signé DENIERE à Paris, reposant sur 
un entablement de marbre blanc
Parfait état de fonctionnement
Pendule : 34 x 46 x 17 cm
Candélabres H : 62 cm

 4 000/ 4 200 €

387
-
F. H. DANVIN (XXème)
Renard à l’affût 
Sujet en bronze à patine mordorée reposant sur 
terrasse en marbre, exposition 1937, portant un 
cartouche
24 x 51 x 19 cm

200/300 €

388
-
Vase de forme balustre en porcelaine 
polychrome à décor d’oiseaux et de feuilles de 
lotus bleu sur fond jaune, application de fleurs 
sur le haut de l’épaulement, monté en lampe 
Travail XXème siècle 
H : 40 cm

300/400 €

389
-
Ecritoire double en bronze doré et sculpté de 
volutes et d’entrelacs reposant sur quatre pieds 
galbés
Style Rocaille
Travail du XIXème siècle
12 x 23 x 11 cm

80/120 €

390
-
Pendule en marbre noir et ornementation de 
bronze doré surmonté d’un mousquetaire tenant 
la carte géographique d’Alger, le cadran émaillé 
à chiffres romains, mouvement à fil et signé 
Romand AINE
En état de fonctionnement
56 x 25 x 15 cm

800/ 1 000 €

381

383

386

390

385
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391
-
Cabinet en bois et placage d’ébène. Il présente en façade un rang de deux tiroirs 
surmontant deux portes à décor sculpté de scènes religieuses dont la présentation 
du Christ aux fidèles et la sainte famille dans un encadrement octogonale. Les côtés 
présentent un décor sobre de formes géométriques. Les deux portes découvrent 
quatorze tiroirs non gravés à prise en bronze doré de mufles de lion, deux petits 
vantaux et une tirette. A L’intérieur figure une marqueterie de perspectives en trompe 
l’œil en bois exotiques et ivoire. Ils découvrent un théâtre à portique à décor de miroirs, 
de marqueterie en trompe l’œil et d’un sol en perspective damier. A l’intérieur présence 
de trois petits tiroirs secrets. 
Il repose sur un piétement postérieur en bois noirci à huit pieds en colonnes réunis par 
une entretoise et se terminant par des pieds boules. 
Travail français du XVIIème siècle pour le cabinet
Travail du XXème siècle pour le piétement 
Cabinet : 94 x 176 x 54 cm 
(manques, fentes sur les deux panneaux sculptés des vantaux extérieurs, manque la clé 
pour le théâtre intérieur, enfoncement sur la ceinture du piétement, trous de vers)

8 000/ 10 000 €
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392
-
SEVRES
Belle coupe en porcelaine à décor d’une scène 
galante centrale, à marli décoré de fleurs, la 
monture à deux prises en bronze doré à décor de 
guirlandes fleuris
Fin XIXème siècle
H : 18 cm 
Diamètre : 35 cm

 1 300/ 1 600 €

393
-
Beau fauteuil de bureau en hêtre mouluré et 
sculpté, à dossier plat canné sculpté d’une 
coquille, les accotoirs à manchettes en cuir 
mouvementés, la traverse sculptée d’une 
coquille, les pieds cambrés se terminant par des 
feuilles d’acanthe, assise cannée
Travail ile de France 
Epoque Régence

 1 500/ 1 800 €

394
-
Petit commode sauteuse en bois de plaquage, 
ouvrant à trois tiroirs en façade sur trois 
rangs, marqueterie en feuille, les montants 
droits, reposant sur quatre pieds droits garni 
de sabot en laiton pour les deux antérieurs, 
ornementations de bronze à décor du nœud 
Louis XVI pour les serrures, dessus de marbre gris
Epoque Louis XVI
(sauts de plaquage)
81 x 80 x 44 cm

500/700 €

395
-
Important miroir en bois et stuc doré à décor de 
motifs floraux et volutes 
Travail du XVIIIème siècle 
181 x 127 cm 
(manques)

300/500 €

396
-
Adrien Etienne GAUDEZ (1845-1902) 
Prix de l’agriculture 
Sujet en bronze argenté
H : 76 cm

500/700 €

397
-
Lucas MADRASSI (1848-1919)
Le couple d’amoureux 
Sujet en bronze à patine médaille nuancé doré
Signé sur la terrasse
H : 74,5 cm

600/800 €

398
-
Petit sujet en bronze représentant un oiseau 
branché et scarabée à patine médaille, non 
signé, reposant sur socle en marbre. 
15 x 14 x 10 cm

80/120 €

399
-
Importante table de drapier en noyer ouvrant à 
deux tiroirs, reposant sur quatre pieds tournés
Travail du XIXème siècle
76 x 204 x 76 cm

200/300 €

394

395

396 397

393

392
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400
-
Paire de bergère à oreilles en bois doré mouluré 
et sculpté, les dossiers sculptés du nœud Louis 
XVI, les accotoirs à manchettes se terminant en 
enroulement, les dés de raccordement sculptés 
de fleurettes, reposant sur des pieds fuselés et 
cannelés.
Style Louis XVI 
Epoque Napoléon III
H : 110 cm

200/300 €

401
-
Petit bonheur du jour en bois de rose et 
marqueterie à gradins ouvrant à deux petits 
vantaux à décor de trophées fleuris, un tiroir en 
ceinture et un abattant laissant découvrir un 
cuir noir, il repose sur quatre pieds droits garni 
de sabots en laiton. 
Travail du XIXème siècle
96 x 57 x 40 cm (fermé)
96 x 57 x 60 cm (ouvert)

 1 600/ 1 800 €

402
-
Importante pendule rocaille en bronze doré 
reposant sur une large terrasse flanquée de 
deux Amours pêcheurs, le cadran en bronze 
ciselé à chiffres romains émaillés est surmonté 
d’un amour assis sur un bouquetin, le balancier 
représentant un soleil
Le mouvement en état de fonctionnement.
54 x 40 x 18 cm

 3 000/ 4 000 €

403
-
Baromètre – thermomètre en palissandre sculpté 
Epoque Louis XVI 
H : 95 cm

50/80 €

404
-
Chevalet de peintre en chêne ajustable sur 
roulettes
Travail de la fin du XIXème siècle 
H : 160 cm (à vue) 
(quelques manques)

300/500 €

405
-
Buffet de chasse en noyer mouluré et sculpté sur 
plinthe, ouvrant à deux vantaux, les montants 
arrondis, dessus de plateau en bois. 
Travail du XVIIIème
102 x 167 x 67 cm

800/ 1 200 €

406
-
Colonne formant sellette en marbre vert
Travail fin XIXème - début XXème siècle
H : 120 cm
(décomposée en plusieurs parties)

100/150 €

407
-
Pendule en bronze doré à décor de motifs 
stylisés et volutes, le cadran en bronze ciselé à 
chiffres romains émaillés, reposant sur quatre 
petits pieds galbés. 
De style rocaille
H : 41 cm

300/400 €

408
-
Commode en noyer ouvrant à trois tiroirs sur 
trois rangs en façade, les montants arrondis, 
garnitures de bronze pour les serrures et les 
prises mobiles, elle repose sur quatre pieds 
galbés, dessus de plateau en bois. 
Epoque Louis XV
89 x 130 x 59 cm

600/800 €

400

402

408

401

405
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409
-
ST CLEMENT
Paire de serres livres en faïence émaillé craquelé 
blanche représentant des colombes
16,5 x 16 x 9 cm

60/80 €

410
-
Jean-Claude NOVARO (1943-2015) 
Vase soliflore en verre soufflé à fond bleu à 
inclusions or
Signé sous le pied et daté 82 
H : 18 cm

150/200 €

411
-
André Vincent BECQUEREL (1893-1981)
Les hirondelles de mer
Bronze à patine verte reposant sur une base en 
marbre noir
Signé sur la terrasse
31 x 26 x 10 cm

300/400 €

412
-
WEGELIN ET FILS GENEVE (XXème) 
Pendule à poser en marbre nuancé rose, 
garniture de bronze doré à décor de cornes 
d’abondance et panier, le cadran violet à chiffres 
romain et aiguilles dorées. 
Travail Art Déco
17 x 23 x 5,5 cm

100/150 €

413
-
Ensemble de trois broches et un élément de 
ceinture en métal ciselé et gravé dont l’une 
signée Augis, une autre à décor d’un char 
antique 
Travail Art Déco
(manques)

40/60 €

414
-
Jean LURÇAT (1892-1966)
Plateau de forme rectangulaire en céramique 
émaillée à décor d’un coq sur fond bleu 
turquoise. 
Signé au dos
51 x 29 cm

150/250 €

415
-
MAISON CHARLES (XXème) 
Lampe en bronze et laiton à patine médaille et 
dorée, le piètement à décor de fruit sur le fût, 
abat-jour circulaire.
Vers 1970
H : 70 cm

300/500 €

416
-
LONGWY, dans le goût de 
Vase en faïence émaillée craquelé à décor de 
biches nuancé bleu sur fond blanc. 
Travail XXème siècle 
H : 28 cm

200/300 €

417
-
Lampe à poser en bronze doré à colonnes 
cannelées sur un piètement se terminant par 
des pieds griffes
Travail fin XIX – début XXème siècle 
H : 54 cm

100/200 €

418
-
SAMSON
Sujet zoomorphe représentant un coq en 
porcelaine polychrome
Travail XIXème siècle 
H : 37 cm

400/500 €

419
-
MAISON CHARLES (XXème), dans le goût
Lustre dit «ananas» à huit bras de lumières en 
acier brossé et laiton
Circa 1970
H : 63 cm

100/150 €

410

411

419

415

416
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420
-
JEAN (XXème) 
Sujet zoomorphe en céramique émaillée noir 
représentant une panthère marchant
Signée JEAN
19 x 42 x 9 cm

100/200 €

421
-
Lampe de bureau en bronze doré et sculpté de 
motifs végétalisant et volutes
Travail Art Nouveau 
H : 58 cm 
(manque la tulipe)

150/200 €

422
-

Charles SCHNEIDER (1881-1953) 
Vase boule en verre soufflé marmoréen sur fond 
rouge tacheté orange
Signé SCHNEIDER
H : 28 cm 
(léger éclat)

400/500 €

423
-
Jaeger LECOULTRE (XXème) 
Pendule « Atmos »
Pendule atmosphérique de forme cubique vitrée 
sur les cinq faces en verre et plexi glace. La 
monture en métal doré. Le cadran blanc avec 
mouvement apparent au centre, à chiffres 
arabes et flèches appliquées. Le mouvement 
perpétuel fonctionnant sur les différences de 
pressions atmosphériques. Elle est signée et 
numérotée 109787
Dans son coffret d’origine en daim de couleur 
marron signé en lettre doré sur le couvercle, 
intérieur en sky rouge
24 x 17,5 cm 
(quelques marques et griffures à l’intérieur du 
coffret)

800/ 1 000 €

424
-
Hans KÖGL (XXème)
Lampadaire figurant un panache de fleurs en 
métal doré et laqué blanc. 
Circa 1970 
H : 130 cm

600/800 €

425
-
Jeanne BARDEY (1876-1944) 
Buste d’homme
Sculpture en bronze à patine brune
Signée et datée sur l’arrière 1934
H : 40 cm

500/700 €

426
-
ORCHIES, France
Vase en faïence émaillé à décor de sapins et de 
cerfs sur fond craquelé blanc
H : 32 cm

200/300 €

427
-
MAISON CHARLES (XXème) 
Lampe à poser modèle «Iris» en bronze doré sur 
socle en marbre noir. 
Signé sur un des pétale
Vers 1970
H : 37 cm

500/700 €

428
-
LUNEVILLE
Vase en faïence émaillée à décor floral et or sur 
fond bleu nuit, marque de Lunéville sous la base
Keller et Guérin pour la manufacture de Lunéville
H : 40 cm

60/80 €

422

423

424

427

428426
425
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Pour tout renseignement 
—
Romain Béot
+33 (0)7 86 86 06 56
rbeot@millon.com

Expert 
—
Serge Reynes
Origine Expert

www.millon.com

ART PRECOLOMBIEN
Collection Arturo AGUINAGA, Barcelone

Samedi 1er décembre 2018
Hôtel Drouot

Cat Art Mo.indd   150 06/11/2018   15:58

MILLON MOA 23 NOV.indd   61 06/11/2018   20:35



MOBILIER ET OBJETS D'ART MILLON62

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 rec-
tification et d’opposition sur leurs données personnelles 
en s’adressant directement à notre maison de ventes. 
Notre OVV pourra utiliser ces données à caractère per-
sonnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf 
opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice 
de son activité (notamment, des opérations commerciales 
et de marketing). Ces données pourront également être 
communiquées aux autorités compétentes dès lors que la 
règlementation l’impose. 

Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y 
rapporte sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de ventes sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait 
de participer à la présente vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 1650 du 
Code Civil) et conduite en euros. Un système de conversion 
de devises pourra être mis en place lors de la vente. Les 
contre-valeurs en devises des enchères portées dans la 
salle en euros sont fournies à titre indicatif. 

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON & Associés et les experts indépendants mentionnés 
au catalogue, sous réserve des rectifications, notifications et 
déclarations annoncées au moment de la présentation du lot 
et portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions, cou-
leurs des reproductions et informations sur l’état de l’objet 
sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications relatives 
à un incident, un accident, une restauration ou une mesure 
conservatoire affectant un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et restent 
soumises à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie 
que tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent 
au moment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une Exposition 
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres 
présentées. Pour les lots dont le montant de l’estimation 
basse dépasse 2 000 euros figurant dans le catalogue de 
vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des 
lots pourra être communiqué gracieusement sur demande. 
Les informations y figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune ma-
nière la responsabilité de MILLON & Associés et des experts. 
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est 
à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à 
haute voix, soit par signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera remis en 
adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le 
public présent sera admis à enchérir de nouveau. 

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce fait 
conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son art 2/W 
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera 
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur. 

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

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu par 
MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera d’exécuter 
les ordres d’enchérir qui lui seront transmis par écrit jusque 
2 h avant la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat 
ou toute erreur ou omission à l’occasion de l’exécution de 
tels ordres n’engagera pas la responsabilité de Millon & 
Associés. Par ailleurs, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si dans le cadre d’enchères par téléphone, 
la liaison téléphonique est intERRÓmpue, n’est pas éta-
blie ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer 
les demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à 
la fin des horaires d’Exposition, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou 
d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques. 

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable 
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

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’ad-
judication de : 
25 % HT soit 30 % TTC 
Taux de TVA en vigueur 20% 
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + com-
mission 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 autori-
sation administrative. 
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot visé 
par cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par 
l’administration des documents de sortie du territoire, ne 
justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règle-
ment, 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. 

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 ne pourra être tenu res-
ponsable des décisions de préemptions de l’État français. 

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS 
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, les 
enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de 
régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la com-
mission d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. 
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour 
leur propre compte, sauf convention contraire préalable à 
la vente et passée par écrit avec MILLON. 
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et 
sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale au 
prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur, 
le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » maté-
rialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots 
adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra 
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en 
cause et de son règlement. 

DÉFAUT DE PAIEMENT 
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien est 
remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas 
cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’ad-
judication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 

MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJUDI-
CATAIRE DEFAILLANT : 
- Des intérêts au taux légal 
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 
par sa défaillance, avec un minimum de 250€. 
- Le paiement du prix d’adjudication ou : 
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas 
de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour 
les nouvelles enchères. 
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle 
enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour 
les nouvelles enchères. 
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés. 

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT 
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il 
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur 
adjudication puisque dès ce moment, les risques de perte, 
vol, dégradations ou autres sont sous son entière respon-
sabilité. 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 enlève-
ment rapide de leurs lots. 

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, dès le lundi suivant la vente 
à partir de 10h jusqu'à 18h à l'entrepôt situé aux Puces du 
Canal, 3 rue Eugène Pottier 69100 Villeurbanne, les autres 
jours sur rendez vous en contactant le 06 48 07 60 65, une 
fois le paiement encaissé.  Les lots seront délivrés à l’acqué-
reur 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 assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent 
requérir un délai de 2 à 3 mois. Il est conseillé aux adjudi-
cataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les 
meilleurs délais. Le magasinage n’entraîne pas la responsa-
bilité du Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre 
que ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pour-
rait subir, et ce dès l’adjudication prononcée.

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 d’être pris en 
charge 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 effectué qu’à 
réception d’une lettre déchargeant MILLON de sa respon-
sabilité dans le devenir de l’objet expédié. 
La manutention et le magasinage n’engagent pas la res-
ponsabilité de MILLON. MILLON 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 précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total de 
son achat et cela indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire français (voir « La sortie 
du territoire français »). 
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français). 
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obliga-
toire d’une pièce d’identité en cours de validité. 
- par carte bancaire Visa ou Master Card 
- un règlement sécurisé à distance par carte bancaire
à travers le lien suivant :
http://www.millon.com/paiement/index.jsp
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme 
suit : 

Conditions
de vente 

DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
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These general conditions of sale and everything pertaining 
to them are governed exclusively by French law. Buyers and 
their representatives accept that any legal action will be 
taken within the jurisdiction of French courts (Paris). The 
various provisions contained in these general conditions 
of sale are independent of each other. If any one of them 
is declared invalid, there is no effect on the validity of the 
others. The act of participating in this auction implies ac-
ceptance of all the conditions set out below by all buyers 
and their representatives. Payment is due immediately at 
the end of the sale as the sale is made in cash and is payable 
in euros (Art. 1650 du Code Civil). A currency conversion 
system may be provided during the sale. The corresponding 
foreign currency value bids made in the auction room in 
euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon and/or independent Auction Experts indicated in 
the catalog 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 infor-
mation relating to incidents, accidents, restoration and 
conservation measures relating to a lot is given, to facilitate 
inspection by the potential buyer and remains completely 
open to interpretation by the latter. This means that all 
lots are sold as seen at the moment the hammer falls, with 
any possible faults and imperfections. No claims will be 
accepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, a 
condition report on their state of preservation will be issued 
free of charge upon request. The information contained 
therein is given purely as an indication and Millon and its’ 
independent auction 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 Elephan-
tidae, 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%). 

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS
The registration and execution of absentee and telephone 
bids is a service free-of-charge rendered by Millon & As-
sociés. Millon & Associés will endeavor to execute the bid 
orders that it will receive in writing up to 2 hours before the 
sale. The failure to execute a purchase bid or any ERRÓr 
or omission in the execution of such bids will not engage 
the responsibility of Millon & Associés. In addition, our 
company will not assume any liability if, in the course of 
a telephone bid, the telephone connection is interrupted, 
not established or late. Although Millon is prepared to 
record telephone bid requests no later than the end of the 
exhibition hours, Millon will not assume any liability for 
non-performance of ERRÓrs or omissions in connection 
with telephone orders.

LIVE AUCTION BY ELECTRONIC MEANS:
Millon & Associés cannot be held responsible for the inter-
ruption of a Live service during auctions or any other malfu-
nction likely to prevent a buyer from bidding via a technical 
platform offering the Live service. The interruption of a Live 
auction service in the course of sale does not necessarily 
justify the auctioneer's termination of the auction.

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON 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 license. 
Obtaining the relevant document is the sole responsibility 
of the successful bidder. A delay or refusal by the autho-
rities to issue an export license is not a justification for 
cancellation of the sale, delayed payment or voiding of the 
transaction. If our company is requested by the buyer or 
his/her representative to make arrangements for export, 
all costs incurred will be for the account of the party making 
such a request. Such arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon. 

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 highest 
bidder, on condition that the pre-emption order issued by 
the State’s representative in the sale room is confirmed 
within fifteen days of the date of the sale. Millon cannot 
be held responsible for pre-emption orders issued by the 
French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method offered by Millon, 
bidders assume personal responsibility for paying the sale 
price plus the sales commission and any duties and taxes 
payable. Bidders are deemed to act in their own name and 
on their own behalf, unless otherwise agreed in writing prior 
to the sale with Millon. 
Subject to the decision of the authorized and accredited 
auctioneer and provided that the final hammer price is 
greater than or equal to the reserve price, the last bidder 
will become the buyer, the hammer price and the pro-
nouncement of the word "awarded" (adjudgé) materialize 
the acceptance of the last bid and the formation of the 
contract of sale between the seller and the buyer. The 
awarded lots will be under the full responsibility of the 
successful bidder
In the event of a dispute involving a third party, Millon may 
hold the bidder alone responsible for the bid in question 
and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment and 
there being no response to formal notice, the article is 
re-submitted for sale at the request of the seller and by 
reason of false bidding by the defaulting buyer; if the seller 
does not make such a request within one month from the 
date of the sale, the sale is automatically void, without 
prejudice to any damages payable by the defaulting buyer. 

MILLON & 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 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 will only hand over lots sold to the buyer after cleared 
payment of the total price. It is the buyer’s responsibility 
to insure lots immediately upon purchase, since, from that 
moment onwards, he/she alone is responsible for loss, 
theft, damage and other risks. Millon declines any liability 
for damage themselves or for the failure of the buyer to 
cover damage risks. Buyers are advised to collect their lots 
with a minimum of delay. 

PURCHASES WITHDRAWALS 
Buyers can come and collect their awarded lots, free of 
charge, from the Monday morning following the sale at 
10am until 18pm at the warehouse located Puces du Canal, 
3 rue Eugène Pottier 69100 Villeurbanne, the others days 
by appointment by contacting 06 48 07 60 65,  once the 
payment has been cashed.  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. The storage does not involve the expert’s nor the 
auctioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once 
the auction is done, the object will be under the entire 
responsibility of the winning tenderer. The S.A.S MILLON 
does not accept any responsibility for the damages which 
the object can undergo, and thus as soon as the auction 
is pronounced.

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON does not handle the 
shipping of goods other than those of a small size (the exa-
mples hereafter are given for information purposes only): 
jewels, watches, books, earthenware objects, glassware 
and sculptures. 
Furthermore, MILLON retains the right to consider that 
the fragility and/or the value of a lot necessitates the 
intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by MILLON on a case by 
case basis (the examples above are given for information 
purposes only). 
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon of all responsi-
bility 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 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 (on location in our offices)
- or by Visa or Master Card through our secured online 
payment system:
http://www.millon.com/paiement/index.jsp
- by bank transfer in euros to the following account

 
Conception : Prodigious Mauritius
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PROPRIÉTÉS ET COLLECTIONS 
LYONNAISES
TABLEAUX ANCIENS ET 
MODERNES
MOBILIER ET OBJETS D'ART
—
Vendredi 23 novembre 2018
Lyon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORDRES D’ACHAT
   ORDRES D’ACHAT 

ABSENTEE BID FORM

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

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document 
indicating the bidder’s bank details (IBAN number or 
swift account number) and photocopy of the bidder’s 
government issued identitycard. (Companies may send a 
photocopy of their registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you permission 
to purchase on my behalf the following items within the 
limits indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de 
vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel, aux limites indiquées 
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les 
limites ne comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these 
limits do not include buyer’s premium and taxes).
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