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5TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER & OBJETS D’ART

1
Emile - Antoine BAYARD
Farandole de danseurs
Fête villageoise
Deux pendants
49 x 72 cm à vue
Gravure en couleurs avec des rehauts
coloriés
Belles épreuves, quelques rousseurs,
la seconde est accidentée
49 x 72 cm
Cadres en bois et stuc doré à décor de
rinceaux
SC 1 000 / 1 200 €

2
A GIRARDET,
PILLEMENT FILS, d'après E. LE BEL
Deux eaux fortes titrées :
Le coup devant
La voila au prise
61 x 42 cm
Cadre en chêne
SC 200 / 300 €

3
Joseph VERNET d'après
- LE PORT NEUF ou L’ARSENAL. DE
TOULON - L’INTÉRIEUR DU PORT DE
MARSEILLE - LA PECHE DU THON ou
( Vue du Golfe de Bandol) : trois
planches de la série des Ports de
France gravés par C. N . Cochin et
J.Ph. Le Bas
à vue : 52,5 x 74 cm
Eau-forte et burin. Belles épreuves
jaunies, quelques enlèvements de
matière en surface et taches, pliure à
Toulon. La dernière est accidentée,
avec des cassures et un petit manque
dans l’angle supérieur gauche. Marges
du cuivre
Cadres
SC 700 / 1 000 €

1

3
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4
CARLETTI Nicolo
-MAPPA TOPOGRAFICA DI NAPOLI E DEI CONTORNI Gius. Ant. Aloja Nap. Reg. incis
Carte monumentale en 35 feuillets débutée en 1750 par Giovanni Carafa duc de Noja, poursuivie après son décès en 1768
par Campana, Aloja, G. Pignatelli puis complétée et publiée en 1775 avec l’addition de corrections et la date
Chaque feuille est elle - même composée de sections montées bout à bout et entoilées ( bord un peu décollés à certaines
) avec une bordure d’encadrement gravée autour de l’ensemble.
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Bon état général, taches, mouillures éparses, petits enlèvements en surface, quelques accidents,
trace d’ humidité au verso ( principalement dans les feuillets 1 à 6)

Ensemble en 6 parties indépendantes ( Feuillets 1 à 6, 7 à 15, 16 à 21, 22 à 25, 26 à 31, 32 à 35) entoilées
et rempliées qui déployées arrivent à couvrir près de 11 mètres carrés de surface.
( 2 parties env: 1,50 x 1,35m . 2 parties environ 1,50 x 2 m ou 1 x 2m. 2 parties env. 1 x 1,35m.)

Cette carte ornée de figures allégoriques, arbre généalogique et blason détaille de façon spectaculaire
la ville de Naples, le port, château, grottes , partie des côtes, lagunes, îles, campagne ou villes alentours
SC 6 000 / 8 000 €
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8 MILLON & ASSOCIÉS - VENDREDI 15 OCTOBRE 2010

5
École VENITIENNE vers 1600
La Sainte Famille avec Saint Jean-Baptiste
Cuivre. 26 x 21 cm
500 / 700 €

6
Panneau de meuble orné d'une Vierge à l'Enfant
en demi ronde bosse. 40 x 27 cm
Flandres, fin XVIe siècle
Accidents et manques
300 / 400 €

7
École flamande vers 1620
Vierge en prière
Cuivre
18 x 14cm
RM 400 / 500 €

8
École LOMBARDE vers 1560
La Crucifixion
Panneau de chêne,
trois planches, parqueté
108 x 77 cm
Usures, fentes et restaurations
Sans cadre
RM 1 500 / 2 000 €

5 6

8
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9TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER & OBJETS D’ART

9
École LOMBARDE de la fin du XVIe siècle
La résurrection de Lazare
Panneau inséré
23,5 x 19,5 cm
Sans cadre
RM 3 000 / 4 000 €
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10 MILLON & ASSOCIÉS - VENDREDI 15 OCTOBRE 2010

10
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Daniel dans la fosse aux lions
Toile
75 x 97 cm
Sans cadre
RM 1 200 / 1 500 €

11
Plaque en émail polychrome
représentant le Couronnement
de la Vierge
26 x 18,5cm
Limoges fin XVIIe
Accidents aux angles et manques
Cadre en bois noirci
800 / 1 200 €

10

11
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11TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER & OBJETS D’ART

12
École FLAMANDE du XVIIe siècle
suiveur de Daniel SEGHERS
Vierge à l'Enfant entourée d'une guirlande de fleurs
Panneau parqueté
71,5 x 104 cm
Porte une signature en bas à droite
du groupe de la Vierge à l'Enfant Daniel Zeghers
RM 5 000 / 7 000 €
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12 MILLON & ASSOCIÉS - VENDREDI 15 OCTOBRE 2010

14
Deux éléments de fresque
Un panneau et une toile représentant
des scènes mythologiques
XVIIe siècle
RM 600 / 800 €

13
École VENITIENNE du XVIIe siècle
Mercure et Vénus
Toile
52 x 106 cm
RM 3 000 / 4 000 €
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13TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER & OBJETS D’ART

15
Attribué à Peter van BOUCLE (1610-1673)
Chat devant une côte de boeuf
Chien devant un gigot
Paire de toiles, sur leur toile d'origine
76,5 x 110,5 cm
Accidents
Sans cadre
RM 4 000 / 6 000 €

Nos tableaux peuvent être rapprochés de
La viande de boucherie avec chien et chat (Toile,
113 x 149 cm, signé et daté).
Ils sont également proches de la Nature morte
aux volailles, légumes et pièce de viande qui
était dans le commerce romain en 1990.
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14 MILLON & ASSOCIÉS - VENDREDI 15 OCTOBRE 2010

16
École ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Descente aux limbes
Ecce Homo
Christ devant Caïphe
Pilate se lavant les mains
Série de quatre cuivres
29,5 x 21 cm
RM 4 000 / 6 000 €

Provenance:
Vente succession d'un prince héritier du
sultan Abdul Hamid II, et des résidences
deMmeY, 3 et 4 juillet 1996,MaîtreWapler,
Hotel Drouot , n°268
Acquis par l'actuel propriétaire lors de
cette vente
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15TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER & OBJETS D’ART

17
École FRANCAISE du XVIIIe siècle,
suiveur d’Antoine COYPEL
Eliezer et Rebecca
Toile
XVIIIe siècle
120,5 x 89 cm
Restaurations
RM 1 800 / 2 200 €
Reprise du tableau du Louvre

20
Attribué à Jean-Baptiste DESHAYS
(1729 - 1765)
Figures d'apôtres
Toile
64,5 x 52,5 cm
Accidents et restaurations
RM 800 / 1 000 €
Notre tableau peut être rapproché des
figures d'homme barbu apparaissant au
milieu à gauche dans le Mariage de la
sainte Viergeconservé à la Collégiale
Saint Pierre de Douai (voir A. Bancel,
Jean-Baptiste Deshays, Paris, 2008,
n° P122, reproduit)

18
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Visage d’homme
Pierre noire et sanguine sur papier
bleu
27 x 24 cm
RM 100 / 200 €

19
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Etude de femmes
Sanguine
23 x 14,5 cm
RM 400 / 600 €

17

20
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16 MILLON & ASSOCIÉS - VENDREDI 15 OCTOBRE 2010

22
École ITALIENNE du début du XVIIIe siècle
L'enfance de Romulus et Rémus
Toile
94 x 73 cm
RM 1 200 / 1 700 €

21
École française du XVIIIe siècle,
suiveur de Louis Moreau
Le repos familial dans le parc
Toile
64 x 54 cm
1 000 / 1 500 €
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17TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER & OBJETS D’ART

23
École FRANCAISE du XVIIIe

suiveur de François BOUCHER
Les amours oiseleurs
Huile sur toile
112 x 86 cm
RM 5 000 / 6 000 €

Notre tableau est une reprise de l'oeuvre signée de
François Boucher dans la collection Contini en 1976
( voir A. Ananoff, François Boucher, Lausanne Paris,
1976, p 196, n°63 reproduit )

Provenance:
Vente succession d'un prince héritier du sultan
Abdul Hamid II, et des résidences de Mme Y, 3 et 4
juillet 1996, Maître Wapler, Hotel Drouot , n°296
Acquis par l'actuel propriétaire lors cette vente
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18 MILLON & ASSOCIÉS - VENDREDI 15 OCTOBRE 2010

25
École française du XVIIIe
Portrait d'homme à la canne
Huile sur toile
63 x 48,5 cm
Cadre en bois doré fin XVIIIe
RM 1 500 / 1 800 €

24
École ESPAGNOLE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de Philippe V
Toile, un fragment
55 x 45,5 cm
RM 800 / 1 200 €
Reprise partielle du portrait de Philippe V et sa famille peint
par Louis Michel van Loo en 1743 et conservé au musée du
Prado à Madrid (Toile, 406 x 511 cm).

27
École FLAMANDE du XVIIIe siècle,
suiveur d'Antoine van DYCK
Portrait de Virginio Cesarini (1595-1624)
Toile
58,5 x 50,5 cm
RM 1 500 / 2 000 €
Reprise du portrait d'Antoine van Dyck,
conservé au musée de l'Ermitage à Saint-
Pétersbourg (Toile 124,8 x 85,5 cm)

26
École FRANCAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Nicolas LANCRET
Scène d'intérieur avec une jeune
femme pleurant, un jeune homme et
une vieille femme agenouillée
Toile marouflée sur panneau de bois
renforcé
43 x 55,5 cm
Usures et restaurations
RM 500 / 700 €

27
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19TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER & OBJETS D’ART

28
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Jan STEEN
Le roi boit
Panneau parqueté
60 x 72 cm
(Restaurations)
RM 1 500 / 2 000 €

29
École Flamande du XVIIIe siècle
Choc de cavalerie
Panneau
24 x 33 cm
RM 600 / 800 €

29

28
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20 MILLON & ASSOCIÉS - VENDREDI 15 OCTOBRE 2010

32
Paul CHAIGNEAU - École française
Berger près du feu
Panneau
21,5 x 27 cm
Signé en bas à gauche
800 / 1 000 €

30
Paul CHAIGNEAU - École française
Berger et son troupeau
Panneau
21,5 x 27 cm
Signé en bas à gauche
1 000 / 1 200 €

31
L. J. KLEYN (actif au XIXe siècle)
Moulin et personnages dans un paysage
Huile sur panneau
30,5 x 40 cm
Signé en bas à gauche L.J Kleyn
CR 1 800 / 2 000 €

33
D'après Rosa BONHEUR
Etude d'un agneau
28 x 30 cm
CR 400 / 500 €

30 32

31 33
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21TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER & OBJETS D’ART

34
Leonhard LEHMAN (1877-1954)
La rencontre
Huile sur panneau
45 x 33 cm
Signé et localisé en bas à droite
W. Lehman Leonhard Munchen
CR 3 500 / 4 000 €

35
École française du XIXe

dans le goût des peintures flamandes
La leçon
22 x 18,5cm
CR 200 / 250 €

36
École française du XIXe siècle
Paysage de Normandie
Panneau
23,5 x 32,5cm
Trace de signature en bas à droite
CR 400 / 500 €

37
John LEWIS - BROWN
(Bordeaux 1829 - Paris 1890)
Cavalier en costume Louis XV
Huile sur panneau une planche
non parqueté
13 x 9 cm
Signé en haut au centre
John Lewis Brown
Porte au dos une ancienne étiquette
mentionnant 10 Cavalier
(époque Louis XV) 18 Xbre 976
(Cadre )
CR 1 000 / 1 200 €

34

37
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22 MILLON & ASSOCIÉS - VENDREDI 15 OCTOBRE 2010

38
Napoléon François GHESQUIERE
(Gand 1812 - 1862)
Jeux d'enfants
Panneau
47 x 57 cm
Signé en bas à droite N. F. Ghesquiere
RM 2 500 / 3 000 €

39
Léon Emile CAILLE (1836 - 1907)
Femme et chat à coté du foyer
Huile sur panneau
37 x 27,6 cm
Signé en bas à gauche F Caille
CR 1 200 / 1 500 €

38

39
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23TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER & OBJETS D’ART

40
Jean Baptiste Antoine Emile BERANGER
(Sèvres 1814 - Paris 1883)
Mère et enfants
Huile sur panneau parqueté
45,5 x 43 cm
Signé en bas à droite Em Beranger 185?
CR 4 000 / 6 000 €
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24 MILLON & ASSOCIÉS - VENDREDI 15 OCTOBRE 2010

41
École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Gentilshommes en promenade
Huile sur panneau
34 x 27,5 cm
trace de signature en bas à gauche
Sans cadre
RM 1 200 / 1 500 €

42
École FLAMANDE du XIXe siècle,
dans le goût du XVIIe siècle
Portrait d'homme à la collerette
Toile rectangulaire
anciennement à vue ovale
69,5 x 59,5 cm
Petis manques, restaurations
Cadre en bois et stuc doré à décor de
rinceaux fleuris (accidents et manques)
RM 600 / 800 €

43
August KNOPP (actif au XIXe siècle)
Homme assis
Huile sur panneau
22 x 16 cm
Signé et daté en bas à gauche
A. Knopp 1859
CR 2 000 / 2 500 €

44
François Léon DULUARD
(Paris 1871 - 1953)
Joueur de mandoline
Huile sur panneau une planche
non parqueté
46 x 32,6 cm
Signé en bas à gauche L. Duluard
CR 1 500 / 2 000 €

41
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25TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER & OBJETS D’ART

45
Augusto BALLERINI
( Buenos Aires 1857 - 1902)
Les soldats de Garibaldi
Aquarelle
74,5 x 54,5 cm à la vue
Signé en bas à gauche Auguste Ballerini,
annoté et daté en bas à droite
Roma MDCCCLXX
(Déchirures )
CR 3 000 / 4 000 €

46
Louis CORDIER (Paris 1823 - ?)
La main de Prométhée
Sanguine
25 x 30 cm
Cachet noir de l'atelier en bas à droite
Titré en haut à gauche. Quelques taches
400 / 600 €
On joint deux autres feuilles d'études, au crayon noir
et à la sanguine, du même artiste

45

Millon MOA 151010:Mise en page 1  28/09/10  19:35  Page 25



26 MILLON & ASSOCIÉS - VENDREDI 15 OCTOBRE 2010

47
École française du XIXe
Portrait d'enfant de profil
Huile sur toile
46 x 38 cm
RM 300 / 500 €

50
École française du XIXe
Jeune garçon et son chien
Huile sur toile
55 x 45
RM 800 / 1 000 €

48
A. P. ROLLAND
(Actif au début du XIXe siècle)
Portrait de femme
Toile
58 x 49 cm
Signé et daté au milieu à droite A P Rolland 1827
RM 2 000 / 3 000 €

49
École du XIXe siècle
Entablement au vase de Delft, livres et plumes
Panneau
21,5 x 16cm
CR 500 / 600 €

50
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27TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER & OBJETS D’ART

51
Louis RICQUIER
(Anvers 1792 - Paris 1884)
Famille Ketelaars-Du Bois
Huile sur panneau
67 x 77,5 cm
Signé en bas à droite L. Ricquier
CR 6 000 / 8 000 €
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28 MILLON & ASSOCIÉS - VENDREDI 15 OCTOBRE 2010

52
Luigi AGRETTI (La Spezia 1878-?)
La famille
Huile sur toile d'origine
57,5 x 78 cm
Signé en bas à gauche Luigi Agretti
CR 4 000 / 5 000 €

53
École française du XIXe
Portrait de femme au ruban rouge
Huile sur toile
59 x 48 cm
Cadre en bois doré scuplté de fleurs
RM 450 / 500 €

52
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29TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER & OBJETS D’ART

54
Federico ANDREOTTI
(Florence 1847 - 1930)
Le violoniste
Huile sur toile
30,5 x 25,5 cm
Signé en haut à gauche FR Andreotti
CR 5 000 / 8 000 €

55
Edouard D'APVRIL
École française 1843-1928
Portrait de deux jeunes enfants
Toile
2 000 / 2 500 €

54
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30 MILLON & ASSOCIÉS - VENDREDI 15 OCTOBRE 2010

56
École FRANCAISE du XIXe siècle,
suiveur de Horace VERNET
Soldat sur le champ de bataille
Toile
65 x 81,5 cm
Porte une signature en bas à gauche H : VERNET
(Accidents)
RM 400 / 600 €
Reprise du tableau d'Horace Vernet, daté 1818, conservé à la
Norton Simon Art Foundation à Pasadena (Toile, 46 x 55 cm)

57
WHEELWRIGHT William Henry - École ANGLAISE
Amazone
Aquarelle signée en bas à droite
W H Whellwright et datée 1886
24 x 31c m
180 / 220 €

58
École FRANCAISE du XIXe siècle
Au bord du chemin
31 x 39,2 cm
Porte une signature Daubigny en bas à gauche
CR 300 / 500 €

59
Jules DUPRE (Nantes 1811-L'Isle Adam 1889)
Bergers en bord de mer par temps d'orage
24,5 x 32,5 cm
Panneau une planche non parqueté
Monogrammé JD en bas à gauche
Cadre en bois doré à cannelures et palmettes
CR 1 800 / 2 000 €

56

59
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31TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER & OBJETS D’ART

60
Arthur BRUNEL de NEUVILLE (Paris 1852- 1941)
Composition aux fruits et à la bouteille de champagne
Huile sur toile marouflée sur carton
54 x 65 cm
Signé en bas à droite Brunel de Neuville
CR 3 000 / 4 000 €

61
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Nature morte au plat d'oranges,
grenades, ananas, bananes et paniers
Huile sur toile
Fin XIXe
82 x 115 cm
RM 800 / 1 200 €

61

60
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62
Louis-Léopold BOILLY (1761 - 1845)
Feuille de têtes d'expressions d'enfants
Crayon noir et estompe sur papier beige
30,5 x 22 cm
Importantes déchirures à droite,
petites piqûres et petits trous
1500 / 1800 €
On peut rapprocher notre dessin de deux trompes-l'oeil de Boilly où
une feuille d'études d'expressions d'enfants est représentée.
(voir Susan Siegfried " The art of Louis Leopold Boilly ",
ed. Yale University, 1995, p.188, fig.163)

Nous remercions Pascal Zuber et Etienne Breton de nous avoir
aimablement confirmé l'attribution de ce dessin

65
École FRANCAISE de la fin du XIXe siècle
Jeune femme à la guitare
Pastel sur toile préparée
101 x 81cm
Signé de manière peu lisible
et daté en bas à gauche 1897
Cadre en bois doré
CR 400 / 500 €

63
École française de la fin du XIXe
Ange sur des nuées
Cadre en bois doré à vue ovale
600 / 800 €

64
École française XIXe
Paire de portraits d'ancêtres
dans des cadres en bois et stuc doré
Toiles
400 / 500 €

62 63
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33TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER & OBJETS D’ART

66
École FRANCAISE vers 1850
Portrait d'un jeune peintre
dans son atelier
Huile sur papier tendue sur un carton
36 x 32 cm
Porte au dos une ancienne lette manuscrite
mentionnnant entre autre Portrait de Victor Biennoury
né à Bar le Duc…
RM 300 / 400 €

67
Viktor MARAIS-MILTON (1872 - 1948)
La Lecture
Huile sur toile
45,5 x 38 cm
Signé en bas à droite W. Marais-Wilton
CR 1 500 / 2 000 €

68
École ESPAGNOLE du XIXe siècle,
dans le goût ZURBARAN
Saint Cirillo
Saint Thomas
Paire de toiles
89 x 30 cm
Accident à gauche au milieu
de la toile de saint Cirillo
RM 1 500 / 2 000 €

66 67
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Jenika CABARRUS
(Active à la fin du XIXe et au début du XXe siècle)
Ensemble de 14 marines, certaines localisées
au dos Le Havre et datées 1903, 1910
Aquarelles
18,5 x 27,5 cm à 28 x 39 cm
En feuille
CR 200 / 300 €

70
Jenika CABARRUS
(Active à la fin du XIXe et au début du XXe siècle)
Ensemble de 14 paysages, sous bois, cours d'eau,
montagnes, certains localisés au dos Eglise de
la Charité sur Loire, forêt de Fontainebleau,
Aquarelles
28 x 38,5 cm
En feuille
CR 200 / 300 €

73
Jenika CABARRUS
(Active à la fin du XIXe

et au début du XXe siècle)
Ensemble de 13 études
de paysages et intérieurs
Crayon gris sur papier gris et gris bleu
En feuille
En moyenne 31,5 x 24,5 cm
CR 150 / 250 €

72
Jenika CABARRUS
(Active à la fin du XIXe et au début du XXe siècle)
Ensemble de 16 paysages, cours d'eau
Aquarelles
19,5 x 28 cm à 28 x 39 cm
En feuille
CR 200 / 300 €

71
Jenika CABARRUS
(Active à la fin du XIXe et au début du XXe siècle)
Ensemble de 13 vues d'intérieurs, paysages,
marine, jardins
5 aquarelles et 8 dessins
12,5 x 17,5 cm à 39,5 x 28,5 cm
En feuille
CR 150 / 250 €

74
Jenika CABARRUS
(Active à la fin du XIXe et au début du XXe siècle)
Ensemble de 25 paysages
Aquarelles
10,5 x 14 cm à 24 x 32 cm
En feuille
CR 200 / 300 €

69 72
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75
École ITALIENNE vers 1900,
d'après Mantegna
Panneau central : La Vierge à l'Enfant
entourés d'anges
Volet gauche : Saint Pierre, Saint Paul,
saint Jean l'Evangéliste et Saint Zénoçn
Volet droit : Saint Benoît, Saint Laurent,
Saint Grégoire et Saint Jean-Baptiste
Panneau, un triptique
55 x 79 cm
RM 2 000 / 3 000 €
Reprise du retable de saint Zeno, peint vers 1459-
1460, conservé à Saint-Zéno à Vérone

(Voir Y. Bonnefoy et N. Garavaglia, Mantegna,
Flammarion, Paris, 1978, reproduit en couleur pl.
XX-XXI).

77
École FRANCAISE du XIXe siècle,
entourage de
Jean-Auguste-Dominique INGRES
Portrait inversé de femme et d'homme
Toile
61 x 73 cm
Accidents et manques
CR 2 000 / 3 000 €

78
Arthur BRUNEL de NEUVILLE
(Paris 1852- 1941)
Bouquet de chrysanthèmes
Toile
46 x 38 cm
Signé en bas au centre
Brunel de Neuville
CR 1000 / 1200 €

79
École FRANCAISE du XIXe siècle
Bord de rivière
Toiled'origineportantunesignature
en bas à gauche C. Daubigny
32,5 x 40,5 cm
Ecailles
CR 300 / 500 €

76
Scène pastorale
Panneau encadré
20 x 16 cm
RM 350 / 450 €

75

77
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80
PARIS
Coupe en porcelaine ornée d'un décor
en grisaille d'une chasse au loup. Fêle
H : 9 cm
Ø : 18 cm
JGP 80 / 100 €

81
PARIS
Chauffe-plat ou pot-pourris en
porcelaineàdécorde torches, feuillages
et quadrillages
H : 8 cm
Ø : 22 cm
JGP 60 / 80 €

82
Groupe en porcelaine représentant la
Vierge et l'Enfant Jésus. Accidents et
manques
On y joint une coupe ajourée sur
piédouche en porcelaine de Paris
JGP 40 / 60 €

83
Biscuit représentant La famille de
mendiants
H : 14,5 - L : 6,5 cm
JGP 40 / 60 €

84
PARIS
Réuniondequatrecoupesovalesàgalerie
dont trois sur piédouche à décor blanc
et or
On y joint une paire de pots à panse
plate ornés de scènes romantiques
(H : 19 cm) et un vase Médicis orné
d'une scène représentant une fermière
accompagné de sa vache (H : 20 cm)
JGP 150 / 200 €

85
PARIS
Paire de vases médicis en porcelaine
polychrome à décor d'églises sur fond
de paysage
Usures à l'or
JGP 200 / 300 €

86
PARIS
Paire de petits vases Médicis en
porcelaine à fond vert d'eau à décor
dans des réserves propriétés sur fond
de paysage. Les deux anses ornées de
macarons
Époque Restauration
H : 18 cm
JGP 80 / 120 €

87
PARIS
Deux tisanières en porcelaine à décor
polychrome de scènes illustrant les
saisons, l'hiver et le printemps
Base peintes imitant le marbre et un
mur en brique
Un bec accidenté
H : 23 cm
JGP 100 / 150 €

85

84

84

86

87
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88
PARIS, Manufacture PILLIVUYT.
Partie de service de table en porcelaine
blanche à frise dorée chiffré DH
Il comprend :
64 grandes assiettes
39 petites assiettes
4 coupes à fruit à grand piédouche
9 plats à gâteau à petit piédouche
1 saucière

3 raviers
2 grands plats ronds
1 petit plat rond
2 grands plats ovales
2 petits plats ovales
12 tasses et sous-tasses
1 assiette à soupe
Quelques égrenures
JGP 1 200 / 1 500 €

89
LIMOGES
Service en porcelaine des années 1930/1940 de
forme dodécagonale à décor de branchages et
semis de fleurs bleu et or dans un entourage et
filets dorés

Il comprend une soupière couverte et son
présentoir, un légumier couvert et sonprésentoir,
un saladier, 3 plats, une saucière, deux raviers,
trois coupes sur piedouche, 12 assiettes à soupe,
36 assiettes plates et 12 assiettes à dessert
RL 200 / 300 €

90
PARIS
Partie de service à café
en porcelaine blanche
et rehauts or
RL 150 / 200 €
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91
SAINT LOUIS
Service en cristal comprenant 15 verres à eau, 11 verres à
vin rouge, 18 verres à vin blanc, 12 coupes à champagne
et 2 carafes
On y joint 11 verres à whisky d'un modèle différent
RL 800 / 1 200 €

93
Lot d'éventails : Éventail en nacre orné d'un fin décor
argenté à motif rocaille, la feuille en dentelle blanche
(accidents), deux petits éventails en corne d'époque
Charles X, un éventail en os et un éventail en écaille brune
et plume d'autruche noire
On y joint un coupe-papier en nacre
RL 100 / 200 €

92
Dans un coffret rectangulaire en placage de loupe à
incrustations de cuivre et de nacre, trois petits facons.
Cadre angulaire. A décors d'étoiles dorées
Époque Napoléon III
H : 10 - L : 14 - P : 8 cm
Accidents et manques
RL 100 / 150 €

94
Deuxminiatures à vue ronde figurant des scènes animées
de l'Empire
Gouache sur papier, dans des cadres en argent repoussé
H : 8 cm
Accident à l'une
300 / 400 €
Ce lot sera présenté par le Cabinet De BAYSER Tél. 01 47 03 49 87

91
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95
LONGWY
Important service à décor animalier présentant héron,
martin pecheur, faisan doré, perroquet, canard, hirondelle
couronnée et semis de branchages.
Il comprend 2 légumiers, 2 légumiers anses, 2 saucières,
3 raviers, 5 coupes à piedouche de tailles différentes
(3 petites, 3 grandes), 6 coupes à petit pieds, 1 plat ovale,
1 saladier, 2 plats, 7 assiettes creuses, 37 assiettes à dessert
et 49 assiettes plates
RL 2 000 / 3 000 €

96
Plat en émaux cloisonnés à décors d'oiseaux
RL 100 / 150 €

95

95

95
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99
Table de salle à manger en noyer mouluré, à plateau
débordant de forme rectangulaire à large ceinture. Piètement
relié par des arceaux convexes et un double jambage
central sur barre d'entretoise bipode ajourée (on y joint
quatre allonges)
H : 73 cm - Plateau 120 x 136 cm
Accidents au piètement
RL 650 / 700 €

97
Bahut deux corps formant commode en scriban en loupe
d'orme ouvrant à deux portes à la partie basse en réserve
de loupe du même bois dans des encadrements oblongs
L'abattant découvre un casier à six tiroirs
RL 800 / 1 200 €

100
Grande armoire en bois naturel, les portes constitutées de
quatre feuilles de paravent à incrustations de nacre
Travail indochinois de la fin du XIXe
RL 600 / 800 €

98
Dans un précieux encadrement de nacre sculptée, une
représentation de la Cène en relief representant le Christ
entouré des douzes apôtres instituant l'Eucharistie.
Le Christ et les Apôtres regroupés derrière une table à
trétaux recouverte d'une nappe à lambrequins.
Au fond, une architecture intérieure avec porte cintrée et
fenêtres.
Le cadre à écoinçons est décoré de quatre médaillons :
l'Annonciation, la Nativité, le Baptême du Christ et le
Christ au jardin des oliviers.
Syrie, fin du XIXe siècle
37,5 x 43 cm
RL 1 000 / 1 200 €

97

99

100
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101
Louis Alexandre LEFEVRE-DESLONGCHAMPS
(Cherbourg 1849 - Paris 1893)
Marguerite à l'église, 1878
Sculpture en bronze à patine brune. Fonte d'édition ancienne.
Extrait de "Faust" sur la terrasse et signé "Lefevre sculpteur"
sur le coté.
H : 70 cm
8 000 / 12 000 €
Historique : Un modèle en plâtre a été exécuté pour le salon de 1877.
Le modèle en marbre est exposé au Musée des Beaux Arts Thomas Henry
de Cherbourg.
Ce lot sera présenté par Monsieur Jacques Mostini. Tél. +33 6 08 32 30 27
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102
Buste enmarbre blanc d'une fillette
coiffée d'une frange et de boucles
reposant sur ses épaules d'enfant,
base à piedouche carrée
Signé G.DAILLIET daté 1890
H : 52 - L : 28 - P : 20 cm
RL 1 500 / 2 000 €

103
Vitrine à hauteur d'appui en acajou avec des fermetures
en cuivre. Porte une étiquette Hawkes, Angleterre, époque
Victorienne
H : 150 - L : 207 - P : 25 cm
RL 700 / 900 €

104
Deuxpetites chaisesde vestibule en acajou ainsi que l'assise,
le dossier mouvementé sculpté d'un écusson et de petites
palmettes
Accidents et restaurations. Angleterre, époque Victorienne
H : 80 cm - L : 39 cm
RL 250 / 350 €

105
Paire de pique-cierge en métal doré montés en lampe
XIXe siècle
Usures
RL 150 / 200 €

106
Salon comprenant quatre fauteuils de forme gondole en
acajou, bras crosse, pieds avant console, pieds arrière
sabre et un canapé de modèle différent. L'ensemble est
garni de velours côtelé
Hauteur des fauteuils : 87 cm
Dimensions du canapé : H : 96 - L : 128 cm
RL 1 400 / 1 800 €

102

106
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107
Garniture de cheminée comprenant :
A / Pendule enmarbre noir, bronze patiné et doré. La partie
supérieure ornée d'un sphinx, le cadran avec indication des
heures est flanqué de hiéroglyphes, et dieux dans des
encadrements de filets
H : 41 - L : 40,5 cm

108
Armoire en noyer deux porte, chaque porte à deux
compartiments sculptés
Style Louis XV
Début du XIXe siècle
H : 216 - L : 131 - P : 69 cm
RL 400 €

109
Grande bibliothèque en noyer ouvrant à 4 portes vitrées
à trois compartiments chacune. XIXe siècle
H : 240 - L : 255 - P : 52,5 cm
RL 2 000 / 3 000 €

B / Paire de vases à pans coupés en marbre noir et bronze
doré, à décor égyptien orné de hiéroglyphes. Base carrée
à degrés
Deuxième moitié du XIXe siècle
(petits éclats)
H : 34 cm
RLE-MLC 3 000 / 3 500 €

109

107
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110
Deux importants cache-pot en cloisonné à décor
de fong-hoang et de pivoines sur un fond imitant
des petits nuages et une base à frise de grecques
Chine XIXe siècle
H : 40 cm
Ø : 43 cm
RL 1 000 / 1 200 €

111
Suite de trois chaises à dossier arrondi en noyer à
décor de paysage sculpté, large bandeau, pieds
fuselés et cambrés, XIXe siècle et deux chaises en
hêtre teinté et sculptées au centre d'une palmette
entre deux colonnes, recouvertes de cuir framboise
moderne
XIXe siècle
H : 88 cm
RL 400 / 600 €

112
D'après l'antique
Faune et agneau
Bronze
H : 72,5 cm
1 200 / 1 500 €

113
ROCHARD Irénée (1906 - 1984)
Faisan doré
Bronze
H : 28 - L : 46 cm
100 / 150 €

110
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114
Personnage féminin portant un drapé antique
et levant une urne devant elle
H : 172 - L : 54cm
Vers 1880
RL 1 000 / 1 500 €

115
Très petite jardinière ovale en argent avec son intérieur de
cristal en bon état, entourage en forme de galerie sur des
patins
Époque 1900
RL 80 / 100 €

116
Amour tenant une rose de sesmains réunis à la hauteur de
son visage, base ronde
Signature BULIO
Époque 1880 anciennement argenté
H : 42 cm
RL 400 / 600 €

117
Meuble rafraichissoir en merisier
Marque au fer de Mayfair
Début XIXe
H : 72 - L : 58 - P : 64 cm
RL 600 / 800 €

118
Jardinière ovale à galerie, inérieur en zinc, montants
gaines à cannelures surmontés de grattoirs, pieds réunis
par une tablette d'entrejambe à légère cuvette, bouchon
garni de cuir vert
Cachet de la Maison Mayfair
H : 67,5 - L : 65 - P : 40 cm
400 / 600 € 114

117 118

Millon MOA 151010:Mise en page 1  28/09/10  19:39  Page 45



46 MILLON & ASSOCIÉS - VENDREDI 15 OCTOBRE 2010

119
Tabouret en X en bois noirci rehaussé de petits filets
d'or, la barre d'entretoise est en double balustres
Époque Napoléon III
H : 36 - L : 51 cm
RL 250 / 350 €

120
Etagère à sept niveaux retenus par
des colonnettes, la partie haute en léger retrait
H : 225 - L : 180 cm
RL 400 / 600 €

121
Table à abattant de forme oblongue, en bois noirci
décoré de filets de cuivre. Pieds fuselés à canaux,
entretoise à croisillon
Époque Napoléon III
H : 72 cm Largeur fermée : 76 cm - P : 55 cm
RL 550 / 750 €

122
Chaise de fumeur, dont le haut du dossier formant
accoudoir est ajouré d'une tête de femme dans des
volutes partiellement dorées. Pieds à jarrets
terminés par des sabots. Garniture de tapisserie
au point. Époque Napoléon III
H : 82 - L : 43 cm
RL 200 / 300 €

123
Meuble d'appui en bois noirci incrusté de cuivre fin
décor de vases dans des rinceaux, la partie
centrale est en ressaut. Il ouvre à une porte,montant
à colonnes détachées cannelés à chapiteau de
bronze. Dessus de marbre brun incruster dans
une moulure de bronze
Époque Napoléon III
Mauvais état
H : 110 - L : 120 - P : 42cm
RL 800 / 1 200 €

124
Petite chaise chauffeuse en bois noirci à dossier
ajouré de petits motifs tournés, la partie haute à
palmettes, petit faîtage en forme de vases. Elle est
garnie d'un canevas à damiers
Époque Napoléon III
H : 96 - L : 46 cm
RL 150 / 200 €

125
Saupoudreuse balustre en argent anglais
Travail de Londres à décor de canaux
H : 24,5 cm
RL 90 / 100 €

126
Paire de candélabres en bronze de style antique, à
bouquet de 6 lumières sur un fût cannelé et une
base tripode à tête et jarret de lion, au sommet un
échassier dévorant un serpent
Travail de la maison Barbedienne vers 1860
H : 70 cm
RL 200 / 300 €

120

124
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123
122

121

119
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127
Paire de vases boule en porcelaine bleue turquoise à décor manganèse
de jeux d'enfants dans des réserves. La prise du couvercle et les poignées
latérales en bronze doré, marque apocryphe d'augustus Rex
Allemagne XIXe
Anse recollé
H : 29 cm
Ø : 23 cm
RL 200 / 400 €

128
Importante lampe en bronze, deux amours tenant une
corne d'abondance, leurs bras se recroisant à la partie
haute un réservoir en forme d'urne, base à piedouche
feuillagé, patins à griffes de lion, signé A CARRIER
H : 74 cm
RL 600 / 800 €

130
Lampe en bronze décorée d'une frise de personnages
grecs en relief
Signé de Barbedienne vers 1860
H : 54,5 Ø : 13 cm
RL 300 / 400 €

131
Deux chaises à assise de bois simulant une vannerie, les
dossiers ajourés avec un décor de fleurs dans des entou-
rages de rinceaux d'acanthe. Petits pieds cambrés décorés
de chûtes de feuillage d'acanthe
Allemagne du sud, XIXe siècle
H : 85 - L : 42 cm
RL 200 / 250 €

129
Lampe en biscuit et bronze la partie haute simulant une
fontaine à quatre cercles cocentrique ornés de mirzas, le
centre en biscuit décoré de quatre petits musiciens
XIXe (accidents et manque)
H : 63 cm
Ø : 24 cm
RL 300 / 400 €

127

129

131
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134
Paire de grands chenets en laiton à décor repercé. la
partie haute une flamme et sur la base des chevaux
ailés et un mufle de lion retenant l'anneau mobile
Dans l'esprit Hollandais
XIXe siècle
H : 81 cm
Largeur à la base : 41 cm
RL 600 / 800 €

135
DENIS FOYATIER (1793 - 1890)
Spartacus
Bronze
H : 39,8 cm
800 / 1 000 €

136
Jardinière formée sur les façades de carreaux de majolique du
XIXe siècle à décor de dauphins et divers grotesques sur un fond
bleu. Certains sont à pans coupés, d'autres carrés ou hexagonaux.
A l'intérieur un double bac de tôle
H : 56 - L : 136 - P : 44 cm
RL 1 200 / 1 500 €

133
Marius Jean Antonin MERCIE
David
Sculpture en bronze à patine brune
Fonté d'édition ancienne réalisée à la Fonderie
Barbedienne
Signé Mercie E. Barbedienne
H : 92 cm
2 000 / 3 000 €

132
BARYE Antoine Louis

(1796 - 1875)
Tigre dévorant un gavial

Bronze
H : 38 cm
L : 102 cm
l : 40 cm

3 000 / 4 000 €

132

134 136
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139
Fontaine en marbre blanc, à bassin en hémicycle
surmonté d'un fronton mouvementé, orné d'un déversoir
de cuivre entouré d'une rosace de feuille d'acanthe perles
et perles longues sur le côté une inscription Société de la
Roya Nice 1855
H : 156 - L : 92 - P : 66 cm
RL 2 000 €

140
Paire d'appliques ornées de feuilles en métal doré
H : 90 cm
XXe siècle
RL 300 / 400 €

141
Six chaises pliantes, piétement en X, style XVIIe
RL 300 / 400 €

142
CHINE XIXe
Vase en porcelaine à décor d'émaux polychrome à sujets
mobiliers
H : 44,5 cm
RL 200 / 300 €

143
Guéridon formant table à jeu, de forme demi-lune en
acajou et placage d'acajou orné de moulures de cuivre
Elle repose sur des pieds gaines
XIXe siècle
H : 75 - L : 89,5 - P : 45 cm
(accidents, fentes, manque deux sabots)
RLE-MLC 200 / 300 €

144
Colonne en marbre. H : 134 - L : 36,5 - l : 24 cm
RL 600 / 800 €

145
Pendule en bronze à patinemédaille, bronze doré etmarbre
blanc représentant deux jeunes enfants tenant un oiseau
dans son nid. Base à ressaut soulignée d'une frise
godronnée et guirlandes de fleurs
Fin XIXe
RL 600 / 800 €

137
Clavicorde Grunert's Clavichord
Vers 1900
RL 500 / 600 €

138
Paire de lampes à pétrole, le fût composé d'un vase de
forme balustre à fond vert céladon, monture enmétal doré
RL 400 / 500 €

139

138 145
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146
Jeune fille tenant deux chiots dans ses bras
Epreuve en bronze à patine sombre
Cire perdue 1/8
H : 51 cm
RL 600 / 800 €

148
Paire de lampes, le fût formé d'un vase double gourde en
faience en Gien, la base en bronze
Accidents à une lampe
RL 300 / 500 €

147
Lustre à 9 lumières dont une centrale en bronze et métal
doré orné de pampilles, plaquettes et poignard
H : environ 65 cm
Ø : 48 cm
RL 400 / 600 €

149
Armoire basse en bois fruitier clair ouvrant à trois portes
très finement sculptées à décor d'enfant bûcherons dans
des cartouches rocaille séparées par des faux dormants à
croisillons et corbeille de fleurs
Corniche à mouvement
Travail liégeois du XIXe
H : 218 - L : 230 - P : 68 cm
RL 4 000 / 5 000 €

146 148

149
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154
Meuble à hauteur d'appui ouvrant à une porte vitrée,
l'entourage de la porte est marqueté de corne verte et de
petits motifs de nacre sur un fond de cuivre et d'écaille en
contre partie. À la partie haute une frise d'acanthe, la base
en léger ressaut à moulure de cuivre. Les côtés sont
décorés de petits enfants en chute les bras levés tenant
une coquille. Dessus de marbre noir
Époque Napoléon III
H : 114 - L : 96 - P : 43 cm
RL 1 000 / 1 500 €

155
Paire de fauteuils à crosses en acajou, pieds avants
en console sculptés de feuilles d'eau
Velours rouge de l'époque
Époque Louis Philippe. H : 93 cm
On y joint un fauteuil à crosses de modèle légèrement
différent. H : 93,5 cm
Et quatre chaises en acajou à barette
H : 95 cm
RL 1 200 / 1 500 €

150
Meuble à hauteur d'appui, ouvrant à une seule porte
décorée d'unmédaillon central, incrusté de cuivre avec un
décor de vase entouré de nombreux rinceaux. Montants
arrondis à chute de buste de femmes. Dessus de marbre
blanc incrusté
Époque napoléon III en très mauvais état
H : 103,5 - L : 78 - P : 37 cm
RL 350 / 350 €

156
Console formant jardinière, en bois noirci incrusté demotifs
de cuivre et d'ivoire à décor d'oiseaux et d'entrelacs de
feuillage. Sur le plateau une réserve avec un vase fleuri
surmonté d'un dais entouré de colonnettes
Époque Napoléon III
H : 67 - L : 90 - P : 45 cm
RL 800 / 1 000 €

151
Petite tableà troisplateauxmarquetéauxattributsdemusique
sur fond de bois noirci, entourage de palissandre
Époque Napoléon III
40 x 28 cm
RL 300 / 400 €

157
Paire de candélabres rocaille en bronze doré à cinq lu-
mières
Époque Napoléon III
H : 52 - L : 35 cm
RL 400 / 600 €

152
Table à jeu portefeuille en bois noirci, le plateau est
incrusté de filets de cuivre et d'une rosace à la partie
centrale. Pieds cambrés, chute de bronze rocaille
Époque Napoléon III.
H : 75 - L : 89 - P : 43 cm
RL 400 / 600 €

158
Miroir en bois noirci partiellement doré son pourtour
sculpté d'une frise de perles
Époque Napoléon III
H : 140 - L : 88 cm
RL 300 / 350 €

153
Table oblongue de salon en bois noirci incrusté de filets de
cuivre sur deux pieds fuselés à bagues de cuivre. Les pieds
sont reliés par une entretoise à croisillons
Époque Napoléon III
H : 70 - L : 31 - P : 72 cm
RL 600 / 800 €

159
Petite table à trois plateaux marquetés de bouquets de
fleurs sur un fond noir. Le plateau supérieur est entouré
d'une galerie. Elle repose sur quatre pieds ondulés
Époque Napoléon III
H : 76 - L : 43 - P : 30 cm
RL 150 / 200 €

154
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165
Console de forme mouvementée en acajou et placage
d'acajou, sur deux montants en courbe inversée et une
base formant plinthe
Époque Louis Philippe
H : 90 cm
RL 400 / 600 €

166
Petite table à trois plateaux en bois noirci avec un décor
gravé de volutes et de petites frises de grecque
Époque Napoléon III
H : 78,5 - L : 41 - P : 32 cm
RL 150 / 200 €

167
Miroir en bois doré décoré de petits canaux simulés en or
mat et en or brillant. Époque Louis Philippe
H : 45 - L : 76 cm
RL 200 / 300 €

168
Table à ouvrage rectangulaire en bois laqué noir, sculpté
de bouquet de fleurs sur des montants à colonnettes
jumelées
Époque Napoléon III
H : 59 - L : 33 - P : 24cm
RL 200 / 300 €

169
Lustre de sanctuaire à dix lumières en laiton doré, la ceinture
polygonale est soutenue par des montants à découpe
néogothique. Poignards et pendeloques en verre moulé
Époque Napoléon III
H : 105 cm - Ø : 70 cm
RL 400 / 600 €

161
Partie haute d'une bibliothèque en placage d'acajou ouvrant
à deux portes vitrées surmontées d'un granit noir.
Montants à pans coupés
Époque Louis Philippe
Base rapportée
H : 156 - L : 133 - P : 37 cm
RL 300 / 500 €

163
Bureau de Dame Louis Philippe en bois naturel surmonté
d'un caisson ouvrant à 4 tiroirs et une galerie de bois ajourée.
Pieds réunis par une entretoise torsadée
H : 100 - L : 83 - P : 54 cm
RL 500 / 600 €

164
Fauteuil en acajou à la partie haute une poignée évidée
surmontée d'une fleur et d'une feuille d'acanthe.
Pieds avants cambrés, pieds arrières sabre
Époque Louis Philippe
H : 102 - L : 56 cm
RL 250 / 350 €

160
Suite de trois chaises à dossier à la
cathédrale en bois peint à l'imitation du
palissandre, les montants à colonnettes
détachées en bois tourné. Pieds avants
tournés et pieds arrières sabre. Époque
Napoléon III
L : 46 cm
On y joint une paire de fauteuils en bois
peint à l'imitation du palissandre, avec
des montants détachés et tournés, le
bout des accoudoirs à boules. Recouvert
d'un tissu à fleurs différent de celui des
chaises
Époque Louis Philippe
H : 125 - L : 59 cm
RL 900 / 1 100 €

162
Chaise longue entièrement garnie d'un tissu à fleurs
et effrangé sur le pourtour de la ceinture
Époque Napoléon III
H : 82 cm - L : 84 cm l : 155 cm
RL 300 / 350 €

160
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170
Suite de six chaises à dossier gondole en acajou et placage
d'acajou la ceinturedroite, elles reposent surdespiedsarqués
XIXe siècle
(fentes, accidents au placage)
H : 88 - L : 53 - P : 40 cm
RLE-MLC 600 / 800 €

171
Guéridon en placage d'acajou à fût balustre à pans, base
tripode formée de troismotifs en console, dessus demarbre
bleu turquin
Époque Restauration
H : 72 cm
Ø : 97 cm
RL 800 / 1200 €

173
Semainier en marqueterie de bois de rose et de bois de
violette, ouvrant à 7 tiroirs, pieds cambrés, dessus demarbre
breche d'alep.
Style Louis XV
H : 140 - L : 84 - P : 41 cm (Sauts de placage)
RL 400 / 500 €

175
Vitrine transformée en armoire à fusils en acajou flammé.
Elle ouvre à deux portes vitrées, à décor d'ailes de papillons
Époque Restauration
H : 197 - L : 122 - P : 38,5 cm
RL 600 / 800 €

174
Nécessaire de bureau en nacre dans un coffret en cuir
rouge orné d'initiales AG comprenant un coupe-papier
(accident et manque), un cachet, un cutter, une règle et
divers éléments
Époque Charles X
RL 150 / 200 €

172
Ecran de feu en acajou décoré d'entourage de cuivre en
demi ronde, à la partie supérieure une moulure cintrée
Époque Restauration
H : 92 - L : 58 cm
Profondeur à la base : 30 cm
RL 200 / 250 €

170

175
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176
Mobilier de salon comprenant quatre fauteuils et quatre
chaises en bois fruitier à dossier rectangulaire ceintré et
ajouré de barrettes
Époque Restauration
Fauteuil H : 93 cm
Chaise H : 88 cm
RL 1 800 / 2 200 €

181
Cuvette et son broc en opaline blanche à filet or
Époque Restauration
RL 250 / 300 €

178
Paire d’appliques en bronze ciselé, redoré et verni or
à six branches de lumière en forme de corne d'abondance,
décorées
de feuilles d'acanthe et de volutes
Époque Restauration - Louis-Philippe.
H : 30 cm
(remontage, certaines bobèches rapportées, manques)
RLE-MLC 800 / 1 000 €
Provenance : - Vente Paris, Hôtel Drouot, 5 mai 1999, n°133

179
Console en placage d'acajou, le plateau transformé en
table vitrine avec un très beau verre biseauté, la ceinture
en doucine décorée d'un très beau bronze à rosace et
palmettes. Lesdeuxmontants àenroulements.Piedsarrières
à section rectangulaire, base en plinthe évidée.
Époque Restauration
H : 82 - L : 101 - P : 40,5 cm
RL 1 200 / 1 500 €

182
Lustre en bronze à cinq lumières
Époque Restauration
H : 62 cm
RL 600 / 800 €

177
Fauteuil Restauration, bras console et pieds jarrets
XIXe
RL 300 / 400 €

180
Petit bronze doré, représentant un bouc
Fonte à la cire perdue
Époque Restauration
Sur une base quadrangulaire en marbre noir
(Égrenures au marbre )
H : 14 cm
RLE-MLC 200 / 300 €

176

179
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186
Secrétaire à abattant ouvrant à un tiroir à la
partie supérieure, un abattant démasquant six
tiroirs un casier, un secret, et deux vantaux à la
partie inférieure découvrant un coffre. Les
montants à colonnes détachées. Dessus de
granit noir. Époque Empire
(accidents, fentes, égrenures)
H : 152,5 - L : 98 - P : 46 cm
RLE-MLC 600 / 900 €

185
Paire de chaises en bois laqué blanc à dossier droit ajouré
et orné d'une palmette inscrite dans un losange.
Pieds antérieurs fuselés, pieds arrières sabre
Époque Directoire
RL 400 / 600 €

184
Bibliothèque tournante en bois naturel
H : 115 cm
Section : 51 cm
RL 400 / 600 €

183
Lit d'apparat de milieu en acajou massif,
les chevets rectangulaires présentent des
montants détachés à bustes de jeunes
femmes en gaine surmontés de coupes
en bois noirci partiellement doré.
Ornement de bronze à palmettes
inversées se racordant sur des rosaces
Travail d'Époque Empire
H : 128 et 120 cm (bout de pied)
L : 194 + 22 (dos) - L : 140 cm (devant)
RL 2 000 / 2 500 €

183

185 186
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187
Canapé en acajou et placage d'acajou à dossier légèrement
arrondi les accotoirs renversés terminés par des enroule-
ments, la ceinture droite; il repose sur des pieds en volute
Époque Bidermeier
(Petits accidents au placage, restaurations)
H : 97 - L : 213 - P : 55 cm
RLE-MLC 1 200 / 1 800 €

188
non venu

191
Tabouret laqué blanc reposant sur quatre pieds fuselés à
cannelures
Style Directoire
H : 40 cm
Section : 30 cm
RL 150 / 200 €

193
Paire d'appliques en bronze, montants à colonne plates
surmonté d'un gland
H : 31 - L : 25 cm
RL 100 / 150 €

190
Commode en marqueterie de bois de rose et de bois de
violette, ouvrant à deux tiroirs, pieds cambrés, garniture
de bronze doré, dessus de marbre gris veiné blanc
Style Louis XV
H : 83,5 - L : 82 - P : 39 cm
RL 300 / 500 €

189
Suite de 13 assiettes à dessert en porcelaine blanc et or,
marlis corail, chiffré RX
RL 80 / 100 €

192
Grand coffret en marqueterie de paille présentant une
scène de tauromachie
RL 300 / 400 €

187
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195
Cartel en bronze à décor de feuillages,
de draperies, d'un masque de femme
et surmonté d'un pot couvert
H : 90 - L : 40 cm
RL 1 000 / 1 500 €

194
Paire de vases ovoïdes à piedouche en
marbre portor décorés d’anses à guirlandes
de laurier retenues, se prolongant jusqu’à
la base des vases en frises de perles.
Le pidouche en bronze doré à frise de laurier
est cannelé
Style Louis XVI
H : 34 cm
RL 1 000 / 1 200 €

198
Vitrine d'accroche en laiton doré avec un fond de miroir et
des étagères de verre
H : 96 - L : 94 - P : 16 cm
RL 300 / 500 €

203
Table bouillottemarquetée d'une étoile des vents,
le bouchon dissimulant un damier. Pieds gaine
Style Louis XVI
H : 71 cm - Ø : 60 cm
(Fentes et accidents)
RL 300 / 500 €

199
Duchesse brisée à dossier chapeau de gendarme , en bois
naturel mouluré et sculpté de fleurons. Les accoudoirs
légèrement galbés, la ceinture cintrée. Elle repose sur des
pieds fuselés et cannelés
XIXe siècle
(restauration, petits manques)
H : 94 - L : 138 - P : 71 cm
RLE-MLC 800 / 1 200 €

197
Table en noyer, plateau en marqueterie, quatre pieds
colonnes retenus par un bandeau
H : 75 - L : 115 - P : 75
RL 600 €

196
Paire d'appliques girandoles en métal doré à cinq bras de
lumière réunis par des guirlandes de perles et des gouttes
d'eau
RL 300 / 400 €

200
Deux petites lampes cornet
émaillées turquoise sur
des bases en bronze argenté
RL 100 / 150 €

201
Chaise à fuseau et chaise chauffeuse dont le dossier est
ajouré de motif de chapelet et garni de tapisserie au point
sur un fond vert
RL 80 / 120 €

202
Table en noyer sur un piétement à double torsades
terminé par une barre d'entretoise. Plateau moderne
H : 71 cm - L : 108,5 cm - P : 72 cm
RL 400 / 600 €

194

195

199 203
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204
Pendule en bois doré mouluré, elle présente un vase
flammé à la partie supérieure et deux putti dont l'un
symbolise l'Arithmétique. Le cadran repose sur une
borne sculptée de frises d'entrelacs, de perles, feuilles
de laurier retenues par des têtes de bélier. Elle repose
sur une base rectangulaire ornée d'un profil dans un
médaillon et de rosaces terminées par des patins
Fin du XVIIIe siècle. (restaurations,
accidents et manques, cadran
et mouvement rapportés.)

Elle repose sur une console en bois doré
et sculptée de grecques, d'entrelacs
et ornée de guirlandes de laurier
Style Louis XVI- XIXe siècle. (éclats)
H : 52 - L : 42 cm
console H : 42 - L : 39 cm
RLE-MLC 1 000 / 1 200 €

205
Petite table d'appoint en merisier, dessus et côtés
marquetés de volatiles, ouvrant à trois tiroirs, reposant sur
des pieds cambrés
Travail de l'Est de la France, XVIIIe siècle
Plateau rapporté (accidents)
H : 71 - L : 40 - P : 29 cm
RL 400 / 600 €

206
Banquette tapissée à décor de grenade et oiseau stylisé,
reposant sur six pieds
Tapisserie ancienne
H : 96 - L : 191 - P : 58 cm
RL 600 / 700 €

207
Bureau dos d'âne à trois tiroirs,
un abattant et quatre casiers
RL 500 / 600 €

208
Armoire en bois naturel à chapeau gendarme comportant
deux portes et deux compartiments
H : 222 - L : 123 - P : 50 cm
RL 400 €

209
Console-desserte en acajou et placage d'acajou à côtés
incurvés ouvrant à un tiroir en ceinture. Elle repose sur
quatre pieds fuselés à cannelures réunis par une tablette
d'entrejambe
Plateau de marbre blanc à galerie
Époque Louis XVI
H : 87 - L : 131 - P : 44 cm
RL 2 000 / 2 500 €

205

204

209
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210

211

211

211

213

215

216
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210
Buffet en acajou et placage d'acajou de forme
demi lune, ouvrant à quatre portes pleines,
montants à cannelures. Il reposant sur quatre
pieds fuselés cannelés. Dessus de marbre
brêche violine
Cachet de la Maison Mayfair
H : 100 - L : 165 - P : 58 cm
RL 800 / 1 200 €

211
Suite de 10 chaises médaillon en bois laqué
crème rechampi bleu, reposant sur des pieds
fuselés à cannelures rudentés, garniture de
velours bleu à feuillages
Style Louis XVI. H : 96 - L : 53 cm
RL 800 / 1 000 €

212
Console demi-lune en acajou et placage
d'acajou, ouvrant à quatre tiroirs en ceinture,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures
réunis par une tablette d'entrejambe à galerie,
dessus de marbre blanc à galerie
Cachet de la Maison Mayfair
H : 88 - L : 160,5 - P : 41,5 cm
RL 1 000 / 1 200 €

213
Lustre en bronze et métal doré, à huit bras
de lumières, garni de guirlandes de
pampilles et d'une boule au centre
Coupelles signées P.Greiner
H : 64 cm - Ø : 64 cm
RL 600 / 800 €

214
Baromêtre-thermomêtre en bois et stuc doré
à décor rocaille
Le baromêtre est signé Fiorony Fioronu et le
thermomêtre Réaumur
Fin XVIIIe - Début XIXe
RL 600 / 800 €

215
Table de salle àmanger à bandeau en acajou
massif reposant sur six pieds fuselés à
cannelures, surmontés d'un grattoir en bronze
Style Louis XVI
Cachet de la Maison Mayfair
Trois allonges et une avec un élément
manquant. H : 73 - L : 240 - P : 120 cm
RL 1 500 / 2 000 €

216
Paire de candélabres en bronze argenté à
5 bras de lumières, à décor de têtes de
personnage, de style renaissance
H : 43 cm
RL 300 / 400 €

217
Grand bureau Henri II reposant sur 8 pieds,
entretoise torsadée, deux tirettes latérales,
deux tiroirs à gauche et un grand tiroir double
à droite
RL 200 / 300 €

211212

214
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218
Dessus de porte en bois sculpté décoré d'un médaillon
central entre des rinceaux. D'après un décor de Salambier
Époque Louis XVI
H : 53 - L : 112 cm
RL 400 / 600 €

222
Paire de fauteuils en bois relaqué à dossier à anse de panier,
sculpté d'enroulement de rubans. Les accoudoirs se
raccordant par des volutes à la partie haute du dossier.
Pieds fuselés, cannelés et rudentés
Style Louis XVI
H : 85 - L : 62 cm
RL 600 / 700 €

223
Armoire de l'Est en hêtre à deux portes, chacune à deux
compartiments, grand tiroir dans la partie basse, penture
en fer forgé
Travail de la fin du XVIIIe siècle
H : 218 - L : 146 - P : 58 cm
RL 400 / 600 €

224
Christ en ivoire dans un cadre en bois sculpté et doré
XVIIIe siècle
H : 57 - L : 39 cm
RL 450 / 550 €

225
Petite vitrine rognon en bois teinté acajou, dessus de glace
biseautée, pieds fuselés à cannelures de laiton
Style Louis XVI
H : 72 - L : 62 - P : 42 cm
RL 350 / 450 €

219
Bidet en noyer, siège, dossier et haut du dossier recouverts
de cuir
Travail rustique de la fin du XVIIIe
Intérieur manquant
RL 300 / 500 €

220
VIENNE
Paire de cache-pots en porcelaine à bord
contourné et anses rouleautées à décor polychrome
de jetés de bouquets de fleurs
Fin XVIIIe siècle
H : 24,5 cm
Ø piédouche : 14,5 cm
JGP 700 / 800 €

221
Bureau de Dame de forme rognon en marqueterie de bois
de rose reposant sur quatre pieds cambrés. Il ouvre à quatre
tiroirs en ceinture dont un double et deux tirettes latérales,
la tablette et le plateau gainés de cuivre vert. Garniture de
bronze. Style Louis XV
H : 73 - L : 105 - P : 57 cm
RL 400 / 600 €

218

221 225

222
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226
Paire de chaises en bois laqué à dossier ajouré à fines
colonnettes, petits feitages, pieds fuselés, garniturede velours
Époque Louis XVI
H : 85 - L : 46 cm
RL 600 / 800 €

231
Mobilier de salon comprenant un canapé, deux fauteuils
cabriolets et deux chaises à dossier en écusson, le haut
des dossiers et la ceinture sont ornés d'un petit cartouche
en ove, petit décrochement aux épaulement, pieds gaines
à cannal central.
Travail régional de la transition des époques Louis XV et
Louis XVI
H : 86 et 87 cm
RL 2 000 €

228
Bois sculpté représentant Saint Luc et son taureau
XVIIIe
67 x 64cm
RL 1 000 / 1 200 €

232
Petitecommodeenmarqueteriedepailledécoréd'unpaysage
sur un plateau et de personnages dans des losanges sur
trois tiroirs
XVIIIe
Mauvais état
RL 200 / 300 €

233
Ange drapé tenant une corne d'abondance en bois sculpté
XVIIIe
H : 55 cm
RL 400 / 600 €

229
Renommée en buis sculpté, un de ses pieds reposant
sur une sphère, base carrée. XVIIIe siècle
Accidents et manques
RL 80 / 100 €

230
Desserte demi-lune en bois de placage marquetée de
cheuvrons dans des encadrements de frises de cubes,
ouvrant à un tiroir et deux volets, reposant sur des pieds
fuselés à canneaux simulés réunis par une tablette
d'entrejambe, dessus de marbre des Flandres
Époque Louis XVI
H : 81 cm
Ø : 97 cm
RL 3 000 / 5 000 €

227
Table de forme ovale en acajou, placage d'acajou orné de
filets de cuivre. La ceinture à bandeau ouvre à quatre
tiroirs. Les montants à canaux rudentés. Elle repose sur
des pieds fuselés terminés par des roulettes
Style Louis XVI - XIXe siècle
(restaurations)
H : 72,5 - L : 135 - P : 100 cm
RLE-MLC 300 / 600 €

230

231

226
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234
Bergère gondole en bois relaqué gris et or, frise de perles
formant le
pourtour du dossier et une frise de cannaux à la ceinture
Fin XVIIIe siècle
H : 94 - L : 74 - P : 56 cm
RL 600 / 800 €

240
Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois
rangs de tiroirs. Montants arrondis à cannelures ornés de
grattoirs. Elle repose sur quatre pieds fuselés
Dessus de marbre gris Sainte Anne
Époque Louis XVI
H : 88 - L : 128,5 - P : 58 cm
RL 1 500 / 2 000 €

241
Trumeau en bois laqué gris orné d'une toile représentant
un choc de cavalerie
H : 188 - L : 136 cm
RL 800 / 1 000 €

237
Paire de candélabres en bronze doré et marbre blanc.
Amours ailés tenant une torche à trois bras de lumières
décorés de branchage fleuris. La base est formée d'une
colonne de lauriers fleuris et pampres de vigne
Fin XVIIIe, début XIXe
H : 38 cm
RL 1 500 / 2 000 €

243
Pendule portique en marbre blanc à deux montants
colonne à cannelures ornée d'un médaillon Wedgwood,
noeuds et flèches. Le haut du portique et du mouvement
ornés de vases fleuris
Base et haut du portique en marbre bleu turquin
Fin XVIIIe, début XIXe
H : 51 - L : 35 cm
RL 1 000 / 1 500 €

238
Lampe bouillote en bronze à trois bras de lumières avec
têtes d'aigles et abat-jour en tôle patinée. La partie supé-
rieure surmontée d'une couronne de laurier
Style Louis XVI
H : 64 cm
RL 200 / 300 €

242
Armoire en bois naturel ouvrant à deux portes chacune à
trois compartiments, partie centrale sculptée, linteau
sculpté de branchages fleuris sur le haut
H : 240 - L : 154 - P : 66 cm, belle penture en fer forgé
Fin XVIIIe
RL 500 / 700 €

236
Table de ferme avec une tirette et un triroir latéral, pieds
tournés réunis par une entretoise
XVIIe - XVIIIe
RL 500 / 600 €

235
Miroir de trumeau en chêne, présentant une grande glace
cintrée à la partie supérieure, surmonté de guirlandes de
feuillages retenus, et d'un médaillon composé de feuilles
de chêne
XIXe, style Louis XVI
H : 195 - L : 116 cm
RL 300 / 500 €

239
Console en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir, elle
repose sur quatre pieds fuselés réunis par une entretoise
Dessus de marbre gris à galerie
Style Louis XVI, début XIXe
H : 82 - L : 65,5 - P : 33,5 cm
RL 800 / 1 200 €

234

239
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244
Fauteuil à dossier cintré en anse de panier, en bois relaqué,
en haut du dossier des petits faîtages feuillagés. Pieds
fuselé cannelés et rudentés. Estampillé de LECHARTIER.
Époque Louis XVI
H : 90 cm - L : 56 cm
RL 300 / 400 €

248
Fauteuil en bois naturel la partie haute en anse de panier.
Époque Louis XVI. Il est garni d'un gourgouran mauve
H : 88 cm - L : 59 cm
RL 300 / 400 €

249
Buffet en chêne à deux portes et deux tiroirs,
belle penture en fer forgé
Fin du XVIIIe
H : 103 - L : 130 - P : 64 cm
RL 500 / 600 €

250
Paire de fauteuilsmédaillon en bois laqué
Tapisserie XIXe
Accidents et restaurations
Époque Louis XVI
H : 87 cm
RL 1 000 / 1 200 €

245
Fauteuil à dossier médaillon en bois relaqué, les hauts des
pieds fuselés à rosaces saillantes et garni d'une tapisserie
d'Aubusson du XIXe siècle, provenant d'un tapis de l'époque
H : 86 cm
RL 300 / 350 €

246
Petite table rectangulaire en placage de satiné, la façade
avantmouvementéeouvrant à un tiroir latéral. Pieds cambrés
Époque Louis XV
H : 66 cm - L : 51 cm - P : 32 cm
RL 800 / 1 200 €

247
Console rectangulaire à angles arrondis, marquetée de
canaux simulés sur un fond de bois de rose et de satiné.
Pieds fuselés à canaux simulés. Dessus de marbre gris
veiné de brun et de noir
Époque Louis XVI
H : 81 - L : 97 - P : 47 cm
RL 1 000 / 1 200 €

251
Console demi-lune en chêne, la ceinture est sculptée de
canaux et d'asperges. Pieds fuselés décorés de feuille
d'eau et de rudentures.Dessus de marbre gris veiné de
brun et de noir
Époque Louis XVI
Marbre fracturé
H : 83 - L : 99 - P : 46,5 cm
RL 1 000 / 1 200 €

244
245

246

247 251
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252
Paire de canapés d'angles en bois laqué, sculpté de perles
et perles longues. La ceinture estmouvementée et le dossier
a la particularité d'avoir une partie haute formant l'angle.
Ils reposent sur des petits fuselés et cannelés
Style Louis XVI
H : 98 - L : 130 - P : 74 cm
RL 1 600 / 1 800 €

256
Commode ouvrant à trois rangées de tiroirs, montants
arrondis cannelés et rudentés, pieds fuselés cannelés
Dessus de marbre gris sainte Anne.
XVIIIe siècle
RL 1 500 / 1 800 €

258
Petite commode en placage d'acajoumoiré, ouvrant à trois
tiroirs entourés de baguettes de cuivre. Montants arrondis
cannelés. XIXe siècle, dans le style Louis XVI
H : 79 - L : 114 - P : 46 cm
RL 400 / 600 €

259
Lit à chevet en anse de panier, sculpté de rubans. Les
montants à section quadrangulaire sont décorés de canaux
et de rudentures. Époque Louis XVI
H : 131 - L : 194 - P : 114 cm
RL 400 / 600 €

260
Buffet de chasse à deux portes et deux tiroirs,
montants arrondis, dessus de pierre marbrière
XVIIIe siècle
H : 104 - L : 175 - P : 58,5 cm
RL 2 500 / 3 500 €

253
Paire de chaises à assise ronde, le dossier canné
est sculpté d'une guirlande de laurier.
Style Louis XVI.
L'une d'elle à son cannage percé
H : 86 cm
RL 200 / 300 €

254
Lustre en fer anciennement doré à six lumières à décor de
cristaux en demi poire et de grappes de raisins
H : 75 cm - Ø : 55 cm
RL 350 / 450 €

255
Paire de vases ovoïdes sur piédouche enmarbre rose veiné
ornés d'anses feuillagées et de guirlandes de fleurs
Style Louis XVI
H : 40 cm
600 / 800 €

257
Paire d'anges en faience polychrome
H : 40,53 cm
XXe siècle
RL 300 / 400 €

252 256

260
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261
Salon en bois sculpté et laqué blanc, orné de tapisserie,
comprenant un canapé, deux fauteuils et deux chaises
Style Louis XVI
XIXe
RL 1 000 / 1 200 €

266
Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois
rangs de tiroirs dont deux sans traverse. Montants arrondis
àcannelures.Elle reposesurquatrepieds fuseléset cannelés.
Dessus de marbre blanc
Style Louis XVI
Cachet de la Maison Mayfair
H : 90 - L : 130,5 - P : 53 cm
RL 1 000 / 1 500 €

263
Commode scriban ouvrant à trois tiroirs inscrits dans une
façade en arbalète, un abattant sculpté d'agraphes rocaille,
et une porte foncée de glace dans la partie supérieure
Style XVIIIe
H : 72 - L : 105 - P : 64 cm
RL 1 500 / 2 000 €

265
Glace en bois et stuc doré à canneaux, angles à macarons.
Il est surmonté d'un fronton composé d'un arc, flêches et
nœud de rubans
H : 120 - L : 71 cm
RL 300 / 500 €

262
Paire d'appliques en bronze doré en forme de drapés
à deux bras de lumières
H:50 - L : 28 cm
RL 150 / 250 €

264
Console demi-lune en bois sculpté, doré et laqué gris, la
ceinture à cannelures et perles, reposant sur quatre pieds
fuselés à cannelures rudentés, réunis par une entretoise.
Dessus de marbre blanc., Style Louis XVI
Cachet de la Maison Mayfair
H : 84 - L : 160 - P : 46 cm
RL 800 / 1 200 €

261

263 266
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267
École française du XIXe siècle
Paysage normand avec cours d'eau, ferme et paturage
Toile
34 x 67,5 cm
Signé en bas à droite Junot
RL 200 / 300 €

268
D'après G. COUDRAY
Jeanne d'arc
Statue en chryséléphantine représentant Jeanne d'Arc
en armure
Epée cassée et tête amovible en ivoire
Signé sur la terrasse
H : 44 cm
RL 400 / 600 €

269
D'après Albert CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
La liseuse
Statue chryséléphantine sur contre socle en marbre, cartel
titré Liseuse par Carrier-Belleuse Grand prix au Salon
Fêle au nez
H : 64,5 H : 61 cm
RL 1 500 / 2 000 €

270
Bergère cabriolet en bois naturel, ceinture mouvementée ornée
de fleurs ainsi que le dossier et les pieds
Style Louis XV
H : 82 cm
RL 300 / 500 €

271
Commodemarquetée de cubes et de croissillons en bois de rose
et bois de violette, ornée au centre d'unmotif écusson en éventail.
Riche garniture de bronze rocaille et dessus de marbre brèche
rouge veiné de blanc
Cachet de la Maison Mayfair
Traces d'estampille
H : 87 - L : 146 - P : 58 cm
RL 1 500 / 2 000 €

272
Moulin à poivre en métal argenté
H : 19 cm
RL 30 / 50 €

273
Maison BAGUES?
Deux bouts de canapé, un rectangulaire et un carré, en métal
doré. Lesmontants fuselés couleur canon de fusil sont surmontés
de chapiteaux dorés. Dessus de glace. Pieds réunis par une
tablette d'entrejambe à astragale et garnie de cuir noir
H : 51 - L : 64,5 - P : 37 cm
H:64,5 - L : 64,5 - P : 64,5 cm
RL 300 / 500 €

274
Paire de bougeoirs en bronze argenté
XVIIIe
RL 250 / 350 €

270
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275
Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel sculpté de
roses, dés de raccordement à pastille
Travail lyonnais d'époque Transition Louis XV - Louis XVI
Recouverts d'une tapisserie moderne
RL 800 / 1 200 €

281
Buffet de salle à manger en acajou et placage d'acajou,
ouvrant à la partie basse à quatre portesmoulurées décorées
de petits écoinçons carré.,Les portes sont séparées par
des canaux et des rudentures. Il est surmonté d'un corps
soutenu par des balustres cannelés ouvrant à deux tiroirs.
Dessus de marbre Sainte Anne
Style Louis XVI, exécuté au XIXe siècle
H : 120 - L : 195 - P : 49 cm
RL 1 000 / 1 200 €

276
Glace à parecloses de style régence à volutes feuillagées
et fleurs, le fronton orné de têtes de poisson stylisés et
surmonté d'une feuille d'acanthe
H : 156 - L : 82 cm
RL 600 / 800 €

278
Pare-feu en forme d'éventail en bronze etmétal doré de style
Louis XVI à décor d'un carquois et surmonté d'un pot à feu
H : 69 - L : 102 cm
Époque Napoléon III
RL 500 / 600 €

282
Devant de cheminée de style rocaille à décor
de branchages fleuris
H : 40 - L : 100 cm
RL 100 / 150 €

277
Quatre appliques à clavettes en bronze de style Hollandais
RL 400 / 600 €

284
Etagère en bois naturel à sept niveaux retenus par des
colonnettes, la partie haute en léger retrait
RL 200 / 300 €

285
Commode en acajou et placage de bois clair ouvrant à trois
tiroirs en façade. Les montants arrondis et cannelés se
prolongent par quatre pieds fuselés à cannelures.
Dessus de marbre blanc. Style Louis XVI
300 / 400 €

283
Tabouret en bois naturel, pieds cambrés à patins à griffes
de lion, entretoise tournée
Eléments anciens
Accidents
RL 400 / 500 €

279
Paire d'appliques en bronze doré à deux lumières, le fût
orné d'un chinois de style rocaille
H : 38 - L : 34 cm
RL 800 / 1 000 €

280
Paire de tables de chevet à angles vifs à deux tiroirs laqués
décorés de carquois sur fond ivoire
Pieds gaine
Style Louis XVI
H : 69 - L : 50 - P : 32 cm
RL 600 / 800 €

275 281
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286
Commode en placage d'acajou, ouvrant à
deux rangs de tiroirs, montants arrondis
cannelés et rudentés, reposant sur de
haut pieds fuselés et cannelés
Traces d'estampille monogramme DFG
Dessus de marbre blanc veiné
Époque Louis XVI
H : 51 - L : 120 cm
RL 1 800 / 2 000 €

287
Christ sans sa croix en ivoire sculpté avec l'inscription INRI
Dimensions avec son cadre : H : 38 ,5 - L : 32 cm
RL 100 / 120 €

291
Fauteuil confortable à polochon, base des accoudoirs
balustre en bois noirci. Garni d'un tissu imprimé. Usures
H : 77 - L : 78 cm
RL 200 / 250 €

290
Paire de bougeoirs en porcelaine polychrome à décor de
fleurs de style rocaille
Marque aux épées
H : 29 cm
RL 200 / 300 €

292
Petite table basse en acajou et placage d'acajou àmontants
colonnes réunis par un caisson en H, ouvrant à un tiroir en
ceinture, dessus de marbre gris St Anne
Composé d'éléments anciens
H : 59 - L : 66 - P : 40,5 cm
RL 300 / 500 €

293
Petit secrétaire en acajou et placage d'acajou, à montants
arrondis cannelés, ouvrant à un tiroir, un abattant et deux
portes, reposant sur des petits pieds fuselés
Époque Louis XVI
Estampille C.M. MALLE
Dessus de marbre St Anne rapporté
(fente)
2 clefs dans le tiroir
H : 140 - L : 76,5 - P : 38,5 cm
RL 800 / 1 200 €

289
Miroir circulaire en bois doré en forme de soleil rayonnant
Ø : 71 cm
RL 300 / 400 €

288
Commode en bois naturel à façade sculptée ouvrant à trois
rangs de tiroirs
Travail rustique du XVIIIe
RL 2 000 / 3 000 €

286

293
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294
Commode Régence en placage de palissandre, ouvrant à
cinq tiroirs sur trois rangs, montants à cannelures de laiton,
poignées et entrées de serrure en bronze rapporté
Dessus de marbre brun-rouge
Début XVIIIe
H : 81 - L : 130 - P : 62 cm
4 000 / 5 000 €

298
Paire de meubles d'entre deux, anciens homme-debouts
transformés, en merisier ouvrant à une porte ornée d'un
trèfle quadrilobé et reposant sur des pieds carrés.
Montants droits ornés sur la face avant de colonnettes torses
RL 800 / 1 000 €

297
Table bouillote en acajou et placage, reposant sur des
pieds fuselés et rudentés, ouvrant à deux tiroirs et deux
tirettes en ceinture, dessus demarbre blanc veiné, entourage
galerie de cuivre ajourée
Style Louis XVI
Début XIXe
H : 73 cm
Ø. 68 cm
RL 1 000 / 1 500 €

296
Bahut en chêne, ouvrant à deux portes et deux tiroirs,
plateau refait
Lorraine XVIIIe
RL 800 / 1 000 €

295
Bureau à caissons, il ouvre à 3 tiroirs en ceinture, deux
tirettes latérales, 3 tiroirs de chaque côtés, en façade,
de faux-tiroirs, dessus de cuir vert,
H : 75 - L : 149 - P : 90 cm
RL 500 / 600 €

297

294
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299
Miroir à fronton décoré d'une tête de lion et de deux
sphinges de part et d'autre de ce cartouche. A la base des
vases
Italie XVIIIe siècle
H : 130 - L : 63 cm
RL 1 200 / 1 500 €

301
Table à thé de forme chantournée laquée sur un fond tilleul.
Le plateau est décoré d'un paysage inspiré d'extrême orient
avec des pagodes, des personnages des mulets et des
canards. Sur les côtés des poignées évidées, pieds cambrés
Dans le style Vénitien du XVIIIe siècle
H : 39 - L : 71,5 - P : 51 cm
RL 400 / 500 €

303
Représentation de Ste Marie Madeleine à genoux,
en terre cuite peinte polychromie
Fragment d'un ancien groupe de la Crucifiction
Italie XVIII
RL 500 / 600 €

304
Table rectangulaire, la ceinture sculptée de petits canaux,
les deux montants découpés en forme de lyre retenus par
des tirants en fer
Travail probablement Toscan
Dans le style espagnol du XVIIIe siècle
RL 3 000 / 3 500 €

306
Commode en marqueterie de
bois clair à décor de volutes
feuillagées et médaillon.
Façade mouvementée. Elle
ouvre à trois tiroirs et repose
sur des pieds cambrés. Les
côtés marquetés de fleurs
Italie XIXe
RL 500 / 600 €

302
Christ en ivoire dans un cadre en forme d'écusson,
surmonté de nués dans lequel sont sculptés des têtes
d'anges dans un cartouche rayonnant.
Sur le côté des volutes et des vaguelettes
Italie XVIIIe siècle
H : 85 - L : 58 cm
RL 1 000 / 1 200 €

300
Miroir sorcière en bois doré et laqué noir, le pourtour
octogonal décoré de feuilles d'acanthe
Italie XVIIIe. H : 50 - L : 50 cm
RL 800 / 1 200 €

305
Paire demiroirs en forme d'écusson porte-lumière en bois
sculpté et doré rocaille ornés d'oiseaux et surmontée d'un
motif rocaille ajouré. Italie. H : 64 - L : 48 cm
RL 1 500 / 1 800 €

299 302
300

306

305

Millon MOA 151010:Mise en page 1  28/09/10  19:42  Page 76



77TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER & OBJETS D’ART

307
Cartel en bois laqué noir à décor doré. La caisse de forme
chantournée, surmontée d'une sphère en bois doré repose
sur des pieds à enroulements.Mouvement de Rive à Colmar
Époque Louis XV
(Mauvais état)
RL 450 / 500 €

308
Petite étagère d'angle transformée en une très petite
encoignure basse, marquetée de losanges et de croisillons
enboisdeplacage, lespiedsavants sont légèrement cambrés.
Époque Louis XV.
(Les pieds et le marbre sont rapportés)
H : 49,5 cm
Section : 37 cm
RL 500 / 600 €

309
Paire d'appliques en bronze de style rocaille
à deux lumières, sur un fut feuillagé
Style Louis XV
RL 200 / 300 €

313
Buffet à hauteur d'appui en bois naturel ouvrant à deux
vantaux. Montants arrondis, pieds cambrés
Style Louis XV
RL 600 / 800 €

312
Petit miroir à fronton en bois doré, décoré d'une large
coquille et d'une grappe de fleurs
En partie d'époque Louis XV
H : 72 - L : 48 cm
RL 300 / 500 €

310
Deux fauteuils en bois naturel,
dossier et siège à ceinture mouvementée,
épaulements feuillagés, pieds cambrés
Un estampillé BARA
Époque Louis XV
Recouverts de tapisserie
H 96 et 94 cm
RL 1 800 / 2 000 €

311
Ecran de foyer sur deuxmontants cannelés, en palissandre
massif et placage de palissandre. Une tablette écritoire se
rabattant avec des petites consoles de cuivre.
Estampillé de DUBUT, époque Louis XV
H : 91 - L : 55 cm
Profondeur à la base : 34 cm
RL 600 / 800 €

307 311

310
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319
Canapé en bois naturelmouluré et sculpté de fleur, accotoirs
mouvementés à manchettes, pieds cambrés, garniture de
tapisserie à fleurs. Style Louis XV
(Accidents)
RL 300 / 500 €

318
Trumeau de style Louis XV en bois laqué vert orné d'une
toile représentant une scène de pêche au crépuscule
H : 206 - L : 110 cm
RL 400 / 600 €

320
Pairede fauteuilsàdossier à laReineenbois naturelmouluré
et sculpté de fleurs, accotoirs à manchettes, pieds
cambrés. Traces d’estampille. Style Louis XV
H : 93 cm
RL 500 / 600 €

317
Tabouret en bois naturel sur de petits pieds cambrés, garni
de cuir fauve
Époque Louis XV
H : 20 cm - L : 44 cm - P : 32 cm
RL 150 / 250 €

315
Lustre cage piriforme à huit lumières en bronze de patine
noire,décorédependeloquesoblonguesetdepetitspoignards,
à la base une boule. Style Louis XV
H : 100 cm - Ø : 55 cm
RL 500 / 700 €

314
Paire d'encoignuresmarquetées en feuille de bois fruitier
ouvrant à une porte ornée au centre dans une réserve de
cartes à jouer et de dés
Dessus de marbre blanc
Style Louis XV
RL 1 200 / 1 500 €

316
Suite de quatre fauteuils cabriolet en bois naturel mouluré
et sculpté de fleurs, les accotoirs à manchette reposant
sur des supports nervurés. Ils reposent sur des pieds de
forme chantournée. Style Louis XV
400 / 600 €

315

314 320
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321
Miroir d'entre-deux en bois doré, la partie haute légèrement
cintrée est sculptée d'attributs militaires, guirlande de
fleurs et écoinçons à décor de coquilles. La partie centrale
est décorée de petits entrelacs fleuris.
(Manques)
Époque Régence
H : 164 cm
RL 1 000 / 1 200 €

322
Paire de bougeoirs en bronze argenté à quatre branches
Style Régence
RL 300 / 500 €

323
Deux fauteuils à barettes en noyer à large accoudoirs sans
manchettes, les entretoises décorées demotifs géométrique
Espagne XVIIe
H : 98 - L : 68 cm
RL 400 / 500 €

324
Table Louis XIII, ouvrant à un tiroir, les pieds tournés
réunis par une entretoise en H
Eléments anciens
(Plateau refait)
RL 400 / 600 €

327
Bureau Mazarin entièrement marqueté
de fleurs et de frise de petits cubes
Style Louis XIV
RL 1 500 / 2 000 €

326
Fauteuil en bois naturel, recouvert
de velours bleu canton, accotoirs à
manchettes, pieds cambrés
Style Louis XV
RL 400 / 500 €

325
Table Louis XV, ouvrant à un tiroir en ceinture,
reposant sur quatre pieds cambrés
(Deux pieds entés)
H : 75 - L : 93 - P : 34 cm
RL 400 / 600 €

328
Fauteuil cabriolet en bois naturel,
accotoirs à manchettes, pieds cambrés
Travail rustique d'époque Louis XV
RL 350 / 450 € 327

321
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329
Deux anges musiciens en bois polychrome l'un tenant
une harpe, l'autre sonnant une trompe
Travail d'art populaire
Début XVIIe
H : 63 et 56 cm
(Manque un bras)
RL 800 / 1 000 €

330
Crédence en chêne, la partie haute ouvrant à deux portes
armoriées séparées par des termes à buste de femme,
large tiroir en ceinture, deux montants avant répétant le
décor des termes, corniche à aube
H : 186 - L : 149 - P : 64 cm
RL 800 / 1 000 €

331
Table Louis XIII, ouvrant à un tiroir, les pieds torsadés
réunis par des barres d'encadrement
Eléments anciens
RL 600 / 800 €

332
Buffet en chêne ouvrant à trois portes décorées
d'arcatures séparées par des montants cannelés.
Travail flamand du XIXe siècle dans le style du XVIIe siècle
H : 90 - L : 224 - P : 42 cm
RL 400 / 600 €

333
Buffet ouvrant à deux grandes portes décorées d'un motif
oblong dans des moulures formant des reliefs, encadrant
une plus petite à moulure rectangulaire
XIXe siècle dans le style Lorrain du XVIIe siècle
H : 95 - L : 224 - P : 46 cm
RL 400 / 500 €

329

330

332 333
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334
Tapisserie d'Aubusson à décor d'échassiers
et de rapaces sur fond de paysages
XVIIIe
Restaurations
H : 250 - L : 272 cm
PC 3 000 / 4 000 €

335
Tapisserie d'Aubusson du XIXe représentant au centre un
arbre entouré à la partie gauche d'une rivière et d'un pont
fond de château et de paysage
200 x 141 cm
RL 800 / 1 200 €

336
Tapisserie à deux échappées séparées au centre par un
arbre exotique : à droite un échassier, à gauche, un cours
d'eau. Bordure à décor de torches et lambrequins
Aubusson XIXe
Insolée
260 x 370 cm
1 000 / 1 500 €

339
Tapisserie représentant
une scène médièvale
XXe siècle
PC 300 / 500 €

338
Tapisserie à décor d'un échassier sur fond de mare et de
châteaux. La bordure complète à décor de vases de fruits
Aubusson XVIIIe
266 x 270 cm
RL 3 500 / 4 500 €

337
Élément de tapisserie brodé au point de Saint Cyr
Médaillon ovale
Vierge à l'enfant sur un fond de paysage
37 x 33 cm
RL 200 / 300 €

334

339
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340
Galerie KOUBA à décor de cinq octogones ivoire et rouge
entouré de quatre bordures à motifs géométriques multi-
colores
XIXe siècle
270 x 125 cm
(restauré)
PC 250 / 300 €

347
Tapis chinoismoderne en soie à fond bleu à décor de fleurs
PC 50 / 60 €

348
Tapis TUFTE à fond brun à décor de fruits
XXe siècle
200 x 140 cm
PC 50 / 100 €

349
Tapis MALGACHE en poil de chèvre ; à décor d'une croix
ivoire sur un fond anthracite ; bordure dans le même style
décoré de losanges ivoire
XXe siècle
320 x 215 cm
PC 150 / 200 €

341
FERRAHAN
Tapis à fond vert abraché avec un décor de palmettes ;
multiples petites bordures
XIXe siècle
185 x 115 cm
(accidents et réparations)
PC 80 / 100 €

342
AKSTAFA
Tapis à décor de trois médaillons cruciformes orange et
ivoire séparés par des coqs stylisés, bordure ivoire à suc-
cession demotifs géométriquesmulticolores, daté 1317 de
l'Egyre, fin du XIXe siècle
255 x 122 cm
(légères usures)
PC 300 / 400 €

343
SENNEH, KURDE
Tapis à fond bleu marine avec un décor de botehs et de
fleurs ; entouré d'une bordure rouge à guirlande de fleurs
Fin du XIXe siècle
385 x 230 cm
PC 1 500 / 1 800 €

344
MOGHAN
Tapis à décor de caissonsmulticolore dans lequel sont ins-
crits des motifs octogones ; large bordure rouge à motifs
géométriques
XIXe siècle
190 x 105 cm
PC 150 / 200 €

345
TEKKÉ
Tapis iranien orné de güll sur fond lie de vin entouré d'une
bordure ivoire et d'un grand chef tissé d'un côté
70 x 124 cm
PC 100 / 120 €

351
KIRMAN, LAVER
Tapis à décor d'un grand médaillon central sur un fond
rouge et écoinçons bleu ciel ; très large bordure rouge à
guirlandes de fleurs entouré de deux galons ivoire
XIXe siècle
430 x 290 cm
PC 300 / 400 €

350
KOUBA
Tapis à décor de quatre hexagones bleu et rouge sur un
fond bleu canard entouré de motifs répétitifs ; large bor-
dure bleu marine à décor koufique
XIXe siècle
240 x 113 cm
PC 200 / 250 €

346
HERIZ
Tapis à fond ivoire à décor de palmettes; bordure bleu à
guirlandes de fleurs
XXe siècle
275 x 125 cm
PC 100 / 150 €
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355
CÉSARÉE
Tapis turc en soie à décor d'un vase fleuri entouré de vola-
tiles et de lapins sur fond turquoise et d'un mirhab ivoire.
Petite bordure à volatiles et bouquets de fleurs
156 x 100 cm
PC 150 / 200 €

362
CHIRVAN
Tapis à décor de trois médaillons orangés ou est inscrite
une croix de couleur ivoire sur un fond marron; entouré
d'une bordure ivoire à calices et feuilles de chêne
XIXe siècle
190 x 110 cm
PC 150 / 200 €

356
ANATOLIE
Tapis décoré de 3 médaillons
58 x 106 cm
PC 30 / 40 €

363
CHIRVAN
Tapis à décor de multiple géométriques crénelés sur un
fond bleu abraché ; bordure orangée àmotifs dits de crabe
Début du XXe siècle
153 x 120 cm
(déchiré)
PC 100 / 150 €

365
ANATOLIE
Tapis à fond lie de vin à motifs géométriques
97 x 51 cm
PC 30 / 50 €

364
CHIRVAN
Tapis à fond rouge à décor de cinq motifs entourés de
fleurs stylisées; bordure ivoire à perroquets stylisés
XIXe siècle
156 x 110 cm
PC 150 / 200 €

358
CHIRVAN GENDJE
Tapis à décor de deuxmédaillons crénelés sur un fond bleu
à animaux stylisés ; large bordure ivoire à décor d'octo-
gones multicolores
Début du XXe siècle
180 x 130 cm
PC 250 / 300 €

352
GHOUM
Tapis iranien à décor de multiples carrés où sont inscrits
des arbustes et des volatiles, bordure rubis à motifs
géométriques
138 x 206 cm
PC 150 / 200 €

359
CHIRVAN, KABISTAN
Tapis à décor de deux hexagones crénelés sur un fond
marron ; largebordure or à feuilles de chêneet double calices
XIXe siècle
185 x 110 cm
(usures et réparations)
PC 100 / 150 €

353
GHOUM
Tapis à fond bleu clair à décor d'animaux et de volatiles dans
des rinceaux fleuris. Bordure rubis dans le même style
220 x 142 cm
PC 150 / 200 €

360
CHIRVAN LESGHI
Tapis à décor de cinq médaillons crénelés vert et bleu sur
un fond bleumarine ; bordure verte abrachée àmotifs géo-
métriques multicolores
XIXe siècle
275 x 108 cm
PC 350 / 450 €

357
KAZAK
Tapis à décor de sept médaillons crénelés, entouré d'une
large bordure ivoire à motifs crabes
XIXe siècle
280 x 110 cm
(usures)
PC 200 / 250 €

354
GHOUM
Tapis à fond bleu clair à décor d'animaux et de volatiles dans
des rinceaux fleuris. Bordure rubis dans le même style
220 x 142 cm
PC 150 / 200 €

361
CHIRVAN
Tapis à décor de deux hexagones rouge sur un fond bleu
marine décoré de six motifs géométriques ; bordure mar-
ron à perroquets stylisés
XXe siècle
200 x 115 cm
(légères usures)
PC 150 / 200 €
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366
Large tapis galerie Khorassan à décor de roses au naturel
et de botehs dans un entourage de fond de palmettes. A la
partie centrale quatre réserves oblongues avec un décor
de roses au naturel se répetant. Son pourtour est à fond
gris/noir
Époque du XIXe siècle
5,24 x 2,10 m
PC 2 000 / 3 000 €

367
CHIRVAN
Tapis à décor de trois médaillons octogones séparés par
une grande rayure orangée à motifs crénelés sur un fond
bleu marine; entouré d'une bordure ivoire et de deux galons
à oeillets, XIXe siècle
156 x 114 cm
PC 300 / 350 €

371
KAZAK
Tapis à décor de rayuresmulticolores décorées de fleurettes
stylisées ; large bordure ivoire à motifs géométriques
XIXe siècle
280 x 116 cm
(très usé)
PC 80 / 100 €

370
KAZAK
Tapis à décor d'un important carré central ivoire entouré
de deuxmotifs rouge sur un fond vert ; large bordure ivoire
à étoiles
XIXe siècle
230 x 125 cm
PC 1 100 / 1 300 €

368
KAZAK
Tapis à décor d'un gros motif central ivoire sur fond vert
décoré de quatre motifs rectangulaires ivoire à étoiles;
large bordure or à motifs géométriques
XIXe siècle
220 x 160 cm
(légères usures)
PC 1 000 / 1 200 €

372
Kechan, tapis iranien à fon rubis à décor d'animaux, de vo-
latiles et de rinceaux fleuris, bordure bleu marine à guir-
landes de fleurs et volatiles
275 x 380 cm
PC 1 500 / 2 000 €

369
Kasak, tapis caucasien à décor de deux grands motifs
ivoire et marron se détachant sur un fond orangé. Bordure
vert d'eau à motifs géométriques
Usures
190 x 114 cm
PC 50 / 60 €

373
KECHAN
Tapis à médaillon central bleu marine sur fond rubis à
décor de rinceaux fleuris; bordure ivoire à guirlandes de
fleurs
XIXe siècle
212 x 130 cm
(usures et abraché)
PC 80 / 100 €

366
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CONDITIONS DE VENTE 
Les conditions générales de la vente
et tout ce qui s’y rapporte sont régis
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 vente sont
indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces
dispositions n’affecte pas l’applicabi-
lité des autres. Le fait de participer
à la présente vente aux enchères
publiques implique que tous les
acheteurs ou leurs mandataires,
acceptent et adhérent à toutes les
conditions ci-après énoncées. La
vente est faite au comptant et
conduite en euros. 
Un système de conversion de devises
pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle en
euros sont fournies à titre indicatif. 

DÉFINITIONS ET GARANTIES 
Les indications figurant au catalogue
sont établies par Millon & Associés et
les Experts, sous réserve des rectifi-
cations, notifications et déclarations
annoncées au moment de la présen-
tation du lot et portées au procès-
verbal de la vente. 
Les dimensions, couleurs des repro-
ductions et informations sur l’état de
l’objet sont fournies à titre indicatif.
Toutes les indications relatives à un
incident, un accident, une restaura-
tion ou une mesure conservatoire
affectant un lot sont communiquées
afin de faciliter son inspection par
l’acheteur potentiel et restent sou-
mises 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 adjudica-
tion avec leur possible défauts et im-
perfections. 
Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant per-
mis aux acquéreurs l’examen des
oeuvres présentées. 
Pour les lots dont le montant de l’es-
timation basse dépasse 2 000 € figu-
rant dans le catalogue de vente, un
rapport de condition sur l’état de
conservation des lots pourra être
communiqué gracieusement sur de-
mande. Les informations y figurant
sont fournies à titre indicatif unique-
ment. Celles-ci ne sauraient engager
en aucune manière la responsabilité
de Millon & Associés et les Experts. 
En cas de contestation au moment
des adjudications, c’est à dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enché-
risseurs 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, le dit lot sera remis en adjudi-
cation au prix proposé par les enché-

risseurs et tout le public présent sera
admis à enchérir de nouveau. 

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES 
La prise en compte et l’exécution des
enchères téléphoniques est un ser-
vice gracieux rendu par Millon & As-
sociées. A ce titre, notre société
n’assumera aucune responsabilité si
la liaison téléphonique est interrom-
pue, n’est pas établie ou tardive. Bien
que Millon & Associés soit prêt à en-
registrer les demandes d’ordres té-
léphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’expositions, elle
n’assumera aucune responsabilité
en cas d’inexécution au titre d’er-
reurs ou d’omissions en relation avec
les ordres téléphoniques. 
FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR 
L’acheteur paiera à Millon & Asso-
ciés, en sus du prix d’adjudication ou
prix au marteau, une commission
d’adjudication de : 
- 21,74 % HT soit 26 % TTC jusqu ’à
100 000 €
- 12 % HT soit 14,35 % TTC au-des-
sus de 100 000 €

Taux de TVA en vigueur 19,6% Prix
global = prix d’adjudication (prix au
marteau) + commission d’adjudication. 

IMPORTATION TEMPORAIRE 
Les acquéreurs des lots marqués
d’un astérisque (*) devront s’acquit-
ter, en sus des frais de vente, de la
TVA, des droits et des taxes pour im-
portation temporaire. 

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS 
La sortie d’un lot de France peut être
sujette à une autorisation adminis-
trative. L’obtention du document
concerné ne relève que de la respon-
sabilité du bénéficiaire de l’adjudica-
tion du lot concerné par cette
disposition. 
Le retard ou le refus de délivrance
par l’administration des documents
de sortie du territoire, ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard
de règlement, ni une résolution. Si
notre Société est sollicitée par
l’acheteur ou son représentant, pour
faire ces demandes de sortie du ter-
ritoire, l’ensemble des frais engagés
sera à la charge totale du deman-
deur. Cette opération ne sera qu’un
service rendu par Millon & Associés. 

EXPORTATION APRÈS LA VENTE 
La TVA collectée au titre des frais de
vente ou celle collectée au titre d’une
importation temporaire du lot, peut
être remboursée à l’adjudicataire
dans les délais légaux sur présenta-
tion des documents qui justifient l’ex-
portation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS 
L’État français dispose, dans certains
cas définis par la loi, d’un droit de
préemption des œuvres vendues aux
enchères publiques. 
Dans ce cas, l’État français se subs-

titue au dernier enchérisseur sous
réserve que la déclaration de préem-
ption formulée par le représentant de
l’état dans la salle de vente, soit
confirmée dans un délai de quinze
jours à compter de la vente. 
Millon & Associés ne pourra être
tenu responsable des décisions de
préemptions de l’État Français. 

RESPONSABILITÉ 
DES ENCHERISSEURS 

En portant une enchère sur un lot par
une quelconque des modalités de
transmission proposées par Millon &
Associés, les enchérisseurs assu-
ment la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication de ce
lot, augmenté de la commission
d’adjudication et de tous droits ou
taxes exigibles. Les enchérisseurs
sont réputés agir en leur nom et pour
leur propre compte, sauf convention
contraire préalable à la vente et pas-
sée par écrit avec Millon & Associés. 
En cas de contestation de la part d’un
tiers, Millon & Associés pourra tenir
l’enchérisseur pour seul responsable
de l’enchère en cause et de son rè-
glement. 

DÉFAUT DE PAIEMENT 
Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, à dé-
faut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée in-
fructueuse, le bien est remis en vente
à la demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant ;
si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans pré-
judice de dommages et intérêts dus
par l’adjudicataire défaillant 
MILLON & ASSOCIES SE RESERVE
LE DROIT DE RECLAMER A L’ADJU-
DICATAIRE  DEFAILLANT : 
-des intérêts au taux légal 
le remboursement des coûts supplé-
mentaires engagés par sa défail-
lance, avec un minimum de 250 € le
paiement du prix d’adjudication ou : 

- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication en cas de revente s’il
est inférieur, ainsi que les coûts  
générés pour les nouvelles enchères 
-la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il
est inférieur, ainsi que les coûts  
générés pour les nouvelles enchères. 
Millon & Associés se réserve égale-
ment le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues
par l’adjudicataire défaillant ou à en-
caisser les chèques de caution si,
dans les 2 mois, les bordereaux ne
sont toujours pas soldés. 

ENLÈVEMENT DES ACHATS, 
MAGASINAGE, TRANSPORT 

ET ASSURANCE 
Millon & Associés 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 ad-
judication puisque dès ce moment,
les risques de perte, vol, dégrada-
tions ou autres sont sous son entière
responsabilité. Millon & Associés dé-
cline toute responsabilité quant aux
dommages eux-mêmes ou à la dé-
faillance de l’adjudicataire de couvrir
ses risques contre ces dommages. Il
est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de
leurs lots. A partir du 15 e jour, des
frais de stockage et des frais fixes
seront facturés aux conditions sui-
vantes : 

La manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de
Millon & Associés. 
Millon & Associés n’est pas respon-
sable 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 ces-
sion des droits de reproduction ou de
représentation dont il constitue le cas
échéant le support matériel. 

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL 
Millon & Associés précisent et rap-
pelle que la vente aux enchères pu-
bliques 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 3 000 €
(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec
présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité 
- par carte bancaire Visa ou Master Card 
- par virement bancaire en euros aux
coordonnées comme suit : 

DOMICILIATION : BNP PARIBAS
Agence Hôtel des Ventes
9 rue Drouot, 75009 Paris 
CODE BANQUE : 30004 
CODE GUICHET : 00828 
NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185 
CLÉ RIB : 76 
IBAN : 
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC

CONDITIONS DE VENTE

PAR LOT 
ET PAR JOUR CALENDAIRE PAR LOT 

Frais Frais fixes Frais fixes
de stockage de manutention de transfert

3,80 € HT 15 € HT 50 € HT 
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58 - contact@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

Telephone(s) :

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

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

Signature :

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.

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION 

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS

19, rue de la Grange-Batelière - 75009 PARIS
Tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 47 27 70 89

VENDREDI 15 OCTOBRE 2010
SALLE 1 À 14 H - PARIS - DROUOT RICHELIEU

TAB L EAUX  ANC I ENS
MOB I L I E R ,  OB J E T S  D ’AR T
TA P I S ,  TA P I S S E R I E S
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