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1      Jean-Baptiste PILLEMENT (1728-1808).
"Paysage d'hiver avec maison sous la neige, paysans ramassant des fagots en premier plan".
Pastel, signé en bas au centre.
47,6 x 61 cm
(Soulèvements et craquelures).
Voir reproduction.                                                                     2 000/3 000 €
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2      Ecole Française début XVIIIè.
"Portrait de femme de qualité".
Huile sur toile.
41 x 32 cm
(Accidents et manques en bas à gauche, réentoilé).
Voir reproduction.                                      500/600 €

4      Ecole française début XIXè.
"Vaisseaux de ligne au mouillage".
Aquarelle signée en bas à droite Clément et datée 1820.
(Porte au dos l'étiquette d'Exposition Marines Grasse été 1994 N°62).
40 x 50 cm
Voir reproduction.                                                       600/800 €

3      Ecole Française début XVIIIè.
"Portrait d'homme de qualité".
Huile sur toile.
41 x 32 cm
(Réentoilé).
Voir reproduction.                                      500/600 €
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5      Attribué à Francesco FERNANDI dit l'Imperiali (1679-1740).
"Eliezer et Rebecca, Jacob et Rachel au puits". 
Paire de toiles.
99 x 135,5 cm

Ces toiles illustrent deux scènes racontées de la Genèse qui ont lieu près d'un puits du pays
d'Harran. Dans la première, Eliezer, répondant à la demande d'Abraham de trouver une
femme pour son fils Isaac, retourne dans sa région natale et choisit Rebecca. Le moment pré-
cis représenté est celui où il lui donne les bijoux (Genèse, 24, 22 : "Quand les chameaux
eurent fini de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait 6 grammes, ainsi que deux bra-
celets en or qui pesaient 120 grammes pour ses poignets").
Dans le second tableau, Jacob, le fils d'Isaac et de Rebecca, va au pays de sa mère et la première
personne qu'il y rencontre est Rachel, dont il tombe amoureux (Genèse, 29, 10 : Lorsque
Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère,
il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban,
frère de sa mère").
Voir reproduction.                                                                         10 000/15 000 €
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6      Dans le goût de GREUZE.
"Portrait d'homme de trois quart".
Toile.
29 x 23,5 cm                                                            400/600 €

7      Attribué à Jean-François DEMAY (1798-1850).
"Place de village animé". 
Toile.
31,5 x 39 cm
(Restaurations anciennes).                                               800/1 200 €

8      Dans le goût de BRUEGHEL.
"Un convoi franchissant un pont devant un village". 
Toile. 
32,5 x 46,5 cm
(Restaurations anciennes)
Cadre en bois sculpté et doré d'époque Louis XIV ressemelé 
Voir reproduction.                                1 500/2 000 €

9      Ecole XIXè.
"Saint Jérôme".
Huile sur toile, signature au dos et daté 1814.
25 x 22 cm
(Petits manques).                                                      300/500 €

10     Ecole Italienne fin XIXè-début XIXè.
"La Sainte Famille".
Huile sur toile.
47,5 x 37 cm
Cadre ancien (Restaurations).                              1 500/1 800 €

11     J.J. SPOHLER (1811-1879) Ecole de.
"Paysage d'hiver en Hollande".
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
26 x 31 cm
(Réentoilée - petites restaurations).                     1 200/1 500 €
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12     Attribué à Pierre Denis MARTIN dit le jeune (Paris ca. 1663-1742).
"Un convoi du garde-meuble royal se dirigeant vers une ville fortifiée".
Toile. 
45 x 62 cm
(Restaurations anciennes. Sans cadre).                                                                                                                              8 000/10 000 €

Pierre-Denis Marin était le neveu de Jean-Baptiste Martin, dit Martin des Batailles. Comme son oncle, il a illustré les conquêtes militaires
de Louis XIV. Cependant, il s'est spécialisé aussi dans les vues de demeures royales et dans la représentation de scènes plus pacifiques et
plus quotidiennes. Il a travaillé pour la manufacture des Gobelins, aux côtés d'Adam van der Meulen.
Au centre de la composition, on découvre un chariot recouvert d'une couverture fleurdelisée. La scène représente un déménagement du
garde-meuble. Lorsque le roi changeait de résidence, pour aller de Versailles à Fontainebleau par exemple, ou se déplaçait, l'administration
anticipait le voyage entre cinq et deux semaines auparavant en envoyant les premiers convois. Le dernier partait parfois un jour après 
l'arrivée du roi à sa nouvelle résidence. Nous citons une publication récente sur le sujet, un extrait du catalogue de l'exposition "Louis
XV à Fontainebleau, la demeure des rois au temps des lumières", Musée national du château de Fontainebleau, 2016 : " Le garde meuble
n'en possédait pas suffisamment [de chariots] et faisait appel à des voituriers. Pour indiquer leur usage au service du roi, des couvertures
de drap bien semées de fleurs de lis de drap jaune liserées de cordonnet, ayant au milieu des côtés les armes du roy couronnées, 
accompagnées de deux palmes et, à chaque bout, les 3 couronnes. Lesdites couvertures, doublées de forte toile et garnies de sangles, les
rendaient tellement particulières qu'aucunes autres voitures de la Maison du roi n'en étaient décorées. D'autres couvertures, de toile cirée
[...], doublées de forte toile d'Alençon et garnies de sangle par quarrés, avec anneaux de fer pour les attacher, protégeaient le contenu de
la pluie."                                                                                                                                                                                                   
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13     Marc CHAGALL (1887-1985).
"Les trois nus", 1984.
(Mourlot 1028) 34,5 x 26, 4 cm. 
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches.
Epreuve d’artiste annotée, signée en bas à droite.
Très bonne condition. 
Feuillet : 54,5 x 42 cm.
Voir reproduction.                                                                            2 000/3 000 €

ESTAMPE - PHOTOGRAPHIE - GOUACHES - TABLEAUX XIXè et XXè
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14     Robert COMBAS (Né en 1957).
"Photo d’atelier".
Photographie, signée en bas à droite, numérotée 1/12,
dédicacée au verso du montage : “pour Charly qui se
trouve être le seul à couper un cheveu en quatre, son
ami” et daté 94.
39 x 29 cm                                                     400/600 €

15     Robert COMBAS (Né en 1957).
"Portrait".
Dessin au feutre noir sur la page de garde du catalogue
CONFLUENCES, signé en bas au milieu et daté 1994.
32,5 x 23,2 cm
Voir reproduction.                           300/500 €

16     Robert COMBAS (Né en 1957).
"Dessin dédicacé".
Dessin au feutre noir, dédicacé “Pour Charly de la part
de Robert” et signé en bas au milieu.
29,5 x 21 cm 
Voir reproduction.                           300/500 €

15 16
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17     Robert COMBAS (Né en 1957).
"Dessin dédicacé". 
“Pour Charly, l'ami à l'ami Jane”.
Dessin au feutre noir signé en bas à droite et daté 1999, annoté sur le côté droit “pour
l'œuvre de R. Combas ref. Bouvet”.
29,5 x 21 cm
Voir reproduction.                                                                              300/500 €

17

18     Robert COMBAS (Né en 1957).
"Personnage fantastique".
Dessin aux feutres noir et rouge, signé en bas à gauche et daté 96.
19,5 x 28,5 cm
Voir reproduction.                                                                            500/800 €

18
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19     Vincent COURDOUAN (1810-1893).
"Au fort de Lérins".
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à gauche
et situé.
15,5 x 22,7 cm
(Tâche, trace de pli, chiffonné).
Voir reproduction.                  150/200 €

19

20    Vincent COURDOUAN (1810-1893).
"Marine".
Dessin au crayon noir, signé en bas à gauche.
13 x 21 cm
Voir reproduction.                     150/200 €

20

21     Vincent COURDOUAN (1810-1893).
"Paysage".
Dessin au crayon noir, signé en bas à gauche 
et rehauts de blanc.
13,5 x 21,7 cm
Voir reproduction.                                   150/200 €

21
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22    Vincent COURDOUAN (1810-1893).
"Paysage".
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à gauche.
14,5 x 22,8 cm
Voir reproduction.                  150/200 €

23    Vincent COURDOUAN (1810-1893).
"Les grands arbres".
Dessin au crayon noir et estompe, signé en bas à
gauche et daté 1836.
21,5 x 31 cm
Voir reproduction.                     150/200 €

24    Vincent COURDOUAN (1810-1893).
"Paysage de montagne".
Aquarelle, signée en bas à gauche, située.
21,5 x 29,5 cm
(Déchirure , trace de pli, rousseurs). 
Voir reproduction.                     400/700 €

22

23
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25    Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916).
"Bord de lac".
Aquarelle signée en bas à droite.
25 x 29 cm
(Accidents).                                                  300/400 €

26    **Max JACOB (1876-1944).
"Pierrots".
Gouache, signée en bas à droite.
28 x 21 cm
Voir reproduction.                   800/1 000 €

26
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27    Pablo PICASSO (1881-1973).
"La danse".
Dessin aux crayons gras, signé en bas, à gauche et daté 24.7.64.
37,5 x 52,5 cm
Un certificat de Mosieur Claude Picasso en date du 14 juillet 2016 sera remis à l’acquéreur.
120 000/180 000 €
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28    JONONE (Né en 1963).
"Composition ".
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche.
150 x 185 cm
Voir reproduction.                                          10 000/15 000 €
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29    Robert COMBAS (Né en 1957).
"Techno".
Acrylique sur papier, marouflé sur toile, signée en bas à droite.
65 x 50 cm
Voir reproduction.                                            7 000/10 000 €
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30    Robert COMBAS (Né en 1957).
"Portrait".
Technique mixte, sur papier, marouflé sur toilé, signée
en bas à gauche et dédicacée au verso : “pour Charly
de la part de Robert”.
33 x 24 cm
Voir reproduction.                  2 000/3 000 €

31     Robert COMBAS (Né en 1957).
"Portrait".
Acrylique et collage sur toile, signée en bas à droite et
dédicacée au verso : “pour Charly de la part de Ro-
bert”, contresignée et datée 95 sur le châssis”
33 x 24 cm                                            2 000/3 000 €

30

31
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32    Yoël BENHARROUCHE (Né en 1961).
"Personnage".
Technique mixte, gouache, collage, signé sur le côté gauche.
19,5 x 11 cm
Voir reproduction.                                      180/250 €

33    Yoël BENHARROUCHE (Né en 1961).
"Trouver la voie qui traverse les pensées".
Technique mixte et collage, signé en bas à droite et datée 2007.
43 x 31 cm
Voir reproduction.                                      600/800 €

32

33

34    ** Théo TOBIASSE (1927-2012).
"Paris que j'aime".
Huile sur toile, signée en haut, au milieu, datée 74 et titrée en
bas, vers le milieu.
22 x 27 cm 
Voir reproduction.                                2 500/3 500 €

34
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35    Maximilien LUCE (1858-1941).
"Jeune femme dansant dans un parc".
Huile sur toile, signé en bas à gauche.
54 x 42 cm
Bibliographie : Denise Bazetoux, Maximilien Luce, Catalogue raisonné de l’oeuvre peint, Paris, 2005,
tome III, n°213, décrit et reproduit p. 90.
Voir reproduction.                                                        4 000/5 000 €
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36    Armand GUILLAUMIN (1841-1927).
"Cour de ferme animée, cira 1888".
Huile sur toile, signée en bas, à gauche.
46 x 38 cm
La copie d’un certificat de Monsieur Fabiani du 28 juin 1988 sera remise à l’acquéreur.      
                                                                                                                 15 000/18 000 €
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37    Raymond de CHABAUD LA TOUR (1865-1930).
"Loulou".
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 13. 
59 x 39 cm
(Griffure visible vers le bas vers la gauche).
Voir reproduction.                                      180/250 €

38    Louis GUEDY (1847-1926).
"Portrait du Shah de Perse de NASS'R-ED-DIN".
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée Paris août 1889.
65,5 x 50 cm
(Griffure).                                                                400/600 €

39    Gaston THIERY (1922-2013).
"La Latte et Frehel dans la lumière du jour".
Huile sur toile, signée en bas à droite. Contresignée et située
au verso.
33 x 55 cm
Voir reproduction.                                  300/500 €

37
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40

40    Maxime MAUFRA (1861-1918).
"Barques au mouillage".
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, datée
1902 au verso.
23, 5 x 33 cm
Voir reproduction.                             2 800/3 500 €

41     Luigi MORETTI (1907-1973).
"Venise, gondoles sur le canal".
Huile sur toile, signée en bas à droite.
27 x 41 cm
Voir reproduction.                     600/800 €

42    Luigi MORETTI (1907-1973).
"Venise".
Huile sur toile, signée en bas à droite.
27 x 41 cm
Voir reproduction.                                   600/800 €

41

42
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43    John Lewis BROWN (1829-1890).
"En calèche".
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
27 x 22 cm
Voir reproduction.                               800/1 200 €

44    Eugène CARRIERE (1849-1906). 
"Etude pour Satyre jouant de la flûte à une faunesse".
Huile sur panneau, signée en bas, à gauche. 
46 x 56 cm
(Fente restaurée).
Voir reproduction.                                          1 500/2 000 €
Madame Nora-Millin a verbalement confirmé l’authenticité
de cette œuvre de jeunesse de Carrière.

45    Jules CHÉRET (1836-1932).
"Guirlande de fleurs".
Deux huiles sur toile formant pendant, signées des initiales
en bas à droite.
50 x 50 cm chaque                                          1 200/1 500 €

46    Ecole Napolitaine XIXè.
"Chasseur et jeune paysane".
Huile sur toile.
98 x 73 cm
(Réentoilage).                                                    800/1 000 €

43

43
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47    Félix ZIEM (1821-1911).
"Venise, procession".
Huile sur panneau, porte le cachet de l'atelier vers le bas vers
la gauche.
36 x 23 cm
(Fente au panneau).
Bibliographie : Pierre MIQUEL, Félix ZIEM, Editions de la
Martinelle 1996, n° 2602, décrit et reproduit p. 132
Voir reproduction.                                          2 000/3 000 €

48    Gaston THIERY (1922-2013).
"Matin d'été sur la Creuse".
Huile sur toile, signée en bas à droite, située au verso.
27 x 35 cm
Voir reproduction.                                                200/300 €

47
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49    Yoël BENHARROUCHE (Né en 1961).
"Le sage du temps. L'étude profonde des textes me relie au ciel".
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée titrée et
datée au verso.
33 x 24 cm
Voir reproduction.                                             700/1 000 €

50    Yoël BENHARROUCHE (Né en 1961).
"La danse de la ville".
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
54 x 65
Voir reproduction.                                          1 200/1 800 €

51     Camille HILAIRE (1916-2004).
"Printemps".
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au verso.
60 x 73 cm
Voir reproduction.                                          1 200/1 800 €
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52    Bernhard de HOOG (1866/67-1943).
"Mère et enfants dans un intérieur".
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
100 x 81 cm
Provenance : Roelofs Kunsthandels, Amsterdam.
Voir reproduction.                                                     2 000/3 000 €

52
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53    Laurent GINAC (Né en 1965).
"Scène de rue".
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 90.
147 x 97 cm
Voir reproduction.                                            1 000/1 500 €

53
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54    P. GOUJON (XIXè).
"Mère et fille".
Huile sur toile à vue arrondie dans le haut, signée sur le coté droit au milieu
et datée 1840. 
117 x 89 cm
Voir reproduction.                                                     300/500 €
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55    Pierre Auguste RENOIR (1841-1919).
"Paysage à Magagnosc, près de Grasse - 1901".
Huile sur toile, signée en bas, à droite.
11,5 x 17 cm
Provenance : 
Durand-Ruel, Paris et New York, (acheté à Renoir le 3 juillet 1901, vendu à M. et Mme Ulmann le
7 avril 1913).
M et Mme Ulmann, Vente Succession Mme Ulmann, Drouot Montaigne, 24 mars 1990, n° 17.
Vente Versailles 10 juin 1992, n° 163.

Bibliographie : Guy-Patrice et Michel DAUBERVILLE, RENOIR, Catalogue Raisonné des 
tableaux, pastels, dessins et aquarelles, 1895-1902, volume ***, éditions Bernheim jeune, Paris
MMX, n°2020, décrit et reproduit

Voir reproduction.                                                                                               60 000/80 000 €
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56    MOUSTIERS.
Très rare assiette à bordure contournée décorée dans un large
médaillon central d'une scène polychrome de marchands près
d'un quai avec voiliers, rinceaux fleuris en bordure.
XVIIIème siècle vers 1740/1745.
(Une fêlure). 
Une assiette similaire cité de la céramique à Sèvres, une autre,
ancienne collection Arnavon, Marseille. 
Voir reproduction.                                      500/600 €

57    MOUSTIERS (Manufacture FERRAT). 
Assiette à bordure contournée en faïence décorée en petit feu
d'une Montgolfière avec deux rubans encadrant la nacelle,
branchages sur l'aile.
XVIIIème siècle. 
(Une égrenure).
Etiquette de provenance Denise Martin.
Voir reproduction.                                   800/1 000 €

58    MARSEILLE (Manufacture de ROBERT).
Assiette en faïence à bordure contournée décorée en petit feu,
au centre, d'armoiries à trois coquilles, surmontées d'une 
couronne encadrée de drapeaux, tambour, fifres, boulets et fût
de canon, devise latine " TV NE CE... MALIS ". Fleurs jetées
sur l'aile .
XVIIIème siècle.
Les armes sont celles de Georges, 3ème Comte d'Albemorle, 
né en 1724, aide de camp du Duc de Amberland, lieutenant 
général, marié en 1770, mort en 1772.
XVIIIème siècle vers 1770.
Voir reproduction.                                1 000/1 200 €

59    MOUSTIERS (Manufacture FERAUD) ou VARAGES. 
Rare bassin ovale à bordure contournée en faïence, le bord 
intérieur godronné, à décor polychrome d'une scène 
représentant le CHRIST sur le mont des oliviers, assis, montrant
le livre saint, inscription latine " Sume lege ", dans un 
encadrement rocaille formé de rinceaux, avec coeur flammé,
mitre et crosse d'évêque entourée de rinceaux et d'une coquille
en bordure.
Fin du XVIIIème siècle.
(Une égrenure visible en bordure).
Porte l'étiquette de la collection Brandone et de l'Exposition de
Grasse en 1992 sous le numéro 87.
Voir reproduction.                                                 800/1 200 €

60    ROUEN.
Rafraichissoir à bouteille en faïence de forme cylindrique, à deux
anses en forme de coquilles. Décor polychrome de pagodes
dans des paysages orientaux fleuris.
XVIIIème siècle, période de GUILLEBAUD vers 1735/1740.
Voir reproduction.                                   800/1 200 €

61     MARSEILLE (Manufacture de ROBERT).
Paire d'assiettes en faïence à bordure contournée décorées en
petit feu de scènes animées de personnages encadrées de 
bouquets de fleurs ; pour l'une, une femme et un enfant sur un
tertre, l'autre avec un personnage attrapant le filet de pêche d'un
bateau. 
Seconde moitié du XVIIIème siècle vers 1760/1770 .
Etiquettes de la collection Brandone au revers et de l'Exposition
de GRASSE en 1992 sous le numéro 556.
Voir reproduction.                                                900/1 300 €

62    MARSEILLE (Manufacture de ROBERT).
Belle assiette en faïence à bordure contournée, décorée en 
camaïeu vert dans un médaillon central cerné d'une frise dorée
d'une scène galante près d'un pont en ruine ; près du couple,
un petit chien. Rinceaux fleuris dorés sur la bordure.
Seconde moitié du XVIIIème siècle . 
Porte au revers les étiquettes de la collection Brandone et de
l'Exposition de Grasse en 1992 sous le numéro 338.
Voir reproduction.                                      600/800 €

63    ROUEN.
Pichet à cidre couvert en faïence à décor floral polychrome, 
portant une inscription patronymique en manganèse à la base
"Augustin André Aubé 1781".
Fin du XVIIIème siècle. 
(Accident au couvercle et au col).

Voir reproduction.                                      400/600 €

FAIENCES
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64    ROUEN (Manufacture LEVAVASSEUR).
Aiguière couverte sur piédouche en faïence de forme rocaille 
décorée en petit feu d'une scène galante sur fond de paysage,
dans une réserve encadrée de rinceaux roses. La prise du 
couvercle en forme de pomme.
Seconde moitié du XVIIIème siècle.
Porte au revers les étiquettes de la collection Marcel Haas et 
collection R C.
Voir reproduction.                                1 000/1 500 €

65    MOUSTIERS.
Terrine ovale couverte et son présentoir à bordure contournée
en faïence, décorée en camaïeu bleu de motifs dits "à la dentelle"
inspirés de Bérain avec rinceaux fleuris et quadrillages, encadrant
des armoiries à motifs de trois fleurs (roses) surmontées d'une
couronne comtale encadrées d'Hercules tenant une massue. La
prise du couvercle torsadée.  
Premier tiers du XVIIIème siècle.
Porte au revers une étiquette de l'ancienne collection Brandone.
Voir reproduction.                                1 300/1 700 €

66    MARSEILLE.
Très rare figurine en faïence représentant un jeune joueur de
tambour debout sur un tertre, les baguettes à la main. Décoré
en petit feu au naturel, le chapeau noir ; la veste, la chemise et
les culottes roses ; le tertre vert. Seconde moitié du XVIIIème
siècle vers 1770. Porte au revers les étiquettes de collection 
Brandone et de l'Exposition de Grasse en 1992 sous le numéro
90. (Accident visible au tertre).
Voir reproduction.                                   900/1 300 €

67     MOUSTIERS.
Deux burettes en faïence hexagonales décorées en camaïeu bleu de
rinceaux fleuris formant lambrequins.
XVIIIème siècle, couvercles en étain postérieurs. Porte 
l'étiquette de l'Exposition de Grasse en 1992 sous le numéro 85.
Voir reproduction.                                      400/600 €

68    Sèvres (pâte dure).
Coupe sur piédouche en porcelaine décorée en léger relief  de
têtes de femmes et d'hommes dans des médaillons sur fond bleu
avec rehauts de dorure, le pied à motifs néo-gothiques cernés
d'or. Porte au revers la marque de Sèvres pour la période de
Louis Philippe pour la période de 1844 et la marque de Sèvres
de Napoléon III avec la date pour 1863.
H : 33 cm (Pièce se trouvant au magasin dès 1844 et décorée
postérieurement en 1863).
Voir reproduction page 35.                                       600/900 €

69    Ensemble de porcelaines de MEISSEN fabriquées
pour le Marché TURC composé de : 
- Deux bols circulaires couverts et leur présentoir. Prise du 
couvercle en forme de citron (fêle et ébrèchure). 
- Une écuelle couverte. Prise du couvercle en forme de citron.
- Une chope couverte (fêles). A décors polychrome de bouquets
de fleurs dans des médaillons cernés de fleurs dans des réserves
sur fond caillouté.
XIXème siècle.
Voir reproduction.                                                 800/1 000 €

70    Ensemble de porcelaines de MEISSEN et VIENNE
fabriquées pour le Marché TURC à fond rose
décorés de bouquets de fleurs dans trois médaillons ovales. 
Rinceaux dorés en bordure, signés au revers des épées croisées
en bleu. 
L’intérieur décoré de bouquets de fleurs.
Composé de : 
- Une chope couverte de forme balustre de même décor. 
- Un crémier couvert de même décor. 
- Une tasse et une soucoupe de même décor. 
- Un vase.
Certaines pièces à motif  d’écailles sur le fond rose, les prises
des deux chopes et du crémier figurent une fleur en relief.
XIXème siècle.
Voir reproduction.                                                 800/1 000 €

67

66

59

63
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60
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73

71 Nécessaire à condiments en argent Rocaille.
Epoque XVIIIè siècle.
Poids : 960 grs.
Voir reproduction page 32. 1 500/2 000 €

72 Maurice FAVRE (1875-1915).
"Le chant de la fileuse".
Epreuve en bronze patiné, signée.
Haut. 29,5 cm 150/200 €

73 Louis Ernest BARRIAS (1841-1905).
"La Nature se dévoilant devant la Science".
Épreuve en bronze patinée, signée, 
Susse frères éditeurs Paris.
Haut. 58,5 cm
Voir reproduction. 5 000/6 000 €

74 D’après Francisque DURET (1804-1865).
"Le danseur au tambourin".
Epreuve en bronze patiné, signée.
Haut. 53 cm 500/800 €

75 Pierre Jules MENE (1810-1872).
"Chien assis".
Epreuve en bronze patiné, signée.
Haut. 16,5 cm 600/800 €

OBJETS D'ART ET DE BEL AMEUBLEMENT
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76

68 - 78

76 Figure de rhinocéros en bronze à patine brune 
reposant sur un socle en porphyre à pieds en griffe.
Style néoclassique.
H : 31 cm - L : 50 cm - P : 23 cm
Voir reproduction. 1 200/1 500 €

77 Paire de vases d’ornement en marbre rouge antique,
blanc, et bois, reposant sur une base en jaune de Sienne.
Style néoclassique. 
H : 26 cm
(Manques).
Voir reproduction page 43. 400/600 €

78 Paire de vases en porcelaine rouge sang de bœuf  à
monture de bronze doré de style Louis XV.
Fin du XIXe siècle.
H : 51 cm
Voir reproduction. 400/500 €
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79 Grand vase en porcelaine polychrome de Canton à
monture de bronze doré de style Louis XV.
Epoque Napoléon III.
H : 68 cm
Voir reproduction. 800/1 200 €

81 Ordre de Saint Stanislas.
Modèle de première classe à titre civil en or et émail.
Travail étranger, sans poinçons apparents.
H : 4,5 cm - L : 4,5 cm
Poids brut : 14 grs.
Voir reproduction. 2 000/3 000 €

79

81

80

80 Relief  en marbre représentant un
couple d’orientaux.
Fin du XIXe siècle
H : 54 cm - L : 40 cm
Voir reproduction. 800/1 200 €
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82 Paire de vases d’ornement en marbre Levanto rouge et bronze doré, à
décor de frise de femmes drapées à l’Antique et pampres de vigne.
Epoque Louis-Philippe.
H : 50 cm
Voir reproduction. 2 000/3 000 €

82
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83 Paire de candélabres à quatre lumières en bronze patiné et doré, à figures de Victoires 
ailées, socle en marbre Levanto rouge.
Epoque Louis-Philippe.
H : 78 cm
Voir reproduction. 1 500/2 000 €

83
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84

84 Grande pendule en bronze patiné et marbre Levanto
rouge représentant Apollon et Vénus tenant un papillon, la
base à décor du char de Junon ; le cadran signé de 
Bosfel à Paris ; inscrit THOMIRE sur une figure.
Epoque Louis-Philippe.
H : 74 cm - L : 49 cm - P : 18 cm
Voir reproduction. 1 500/2 500 €

85

85 Grande vasque en terre cuite à décor des attributs de la
marine, reposant sur un piédouche à rais de cœurs ; signée de
Douarche à Castelnaudary.
H : 96 cm - D : 77 cm
Voir reproduction. 1 000/1 500 €
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86 Paire de lampadaires en bronze patiné et
bronze doré dans le goût antique, la partie supérieure
à frise de personnages antiques, reposant sur un 
piètement tripode en jarret.
Fin du XIXe siècle.
H : 157 cm
(Manques).
Voir reproduction. 800/1 200 €

87 Garniture de cheminée composée d’une 
pendule lyre et de deux vases d’ornement en marbre
blanc et bronze doré, à décor de feuillages, guirlandes
de fleurs et têtes d’aigle.
Style Louis XVI.
Pendule, H : 61 cm - L : 26 cm
Vases, H : 44 cm - L : 19 cm
Voir reproduction. 800/1 200 €

8691

87
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88 Cartel d’applique en marqueterie en contrepartie
d’écaille rouge et laiton, à décor de rinceaux de feuillages, le
dôme à balustres et pinacles ; la console à trois montants et
masque d’homme barbu.
Epoque Louis XIV. 
H : 84 cm - L : 40 cm - P : 19 cm
(Accidents).
Voir reproduction. 1 500/2 000 €

89 Grand coffret en noyer et filets de bois clair, le 
couvercle bombé, flanqué de poignées fer forgé.
Fin du XVIIe siècle.
H : 38 cm - L : 58 cm - P : 33 cm
Voir reproduction. 1 000/1 500 €

90 Pendule en bronze doré représentant Diane 
chasseresse, à décor de trophées de chasse et scènes de
chasse ; le cadran signé de Leroy.
Epoque Restauration.
H : 41 cm - L : 34 cm -  P : 14 cm 600/800 €

91 Sellette en marbre rouge, marbre vert et bronze 
doré ; à chapiteaux Corinthiens et plateau carré.
XIXe siècle.
H : 135 cm
(accidents).
Voir reproduction page 40 400/600 €

88

94

89
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92 Garniture de cheminée en bronze patiné et doré composée d’une pendule à décor d’une
femme allongée et de deux candélabres à huit lumières soutenues par des enfants ailés.
Le cadran signé Raingo frères à Paris.
Epoque Napoléon III.
Pendule : H : 45 cm - L : 66 cm
Candélabres : H : 78 cm - L : 42 cm
Voir reproduction. 3 000/5 000 €



93 Petit coffret en marqueterie de pierres dures et 
paesine.
Italie XIXè.
H : 10 cm - L : 21,5 cm - P : 45 cm
Voir reproduction. 600/800 €

94 Pendule en écaille rouge et laiton, la façade à pilastres
et chapiteaux.
Epoque Louis XIV. 
H : 56 cm - L : 30 cm - P : 15 cm
(Accidents et restaurations).
Voir reproduction page 41 600/800 €

95 Glace dans un cadre en bois sculpté, ajouré et redoré,
à décor à l'amortissement d'un bouquet de fleurs rubanées,
dans des encadrements. Les montants ornés d'oiseaux et
guirlandes de fleurs. Travail régional, de la fin du XVIIIème
siècle. H : 220 cm - L : 100 cm
Voir reproduction. 2 500/3 000 €

43

93

77

95
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96 Commode de forme galbée en marqueterie ouvrant à trois tiroirs en ceinture et deux
rangées de tiroirs. 
Garniture de bronzes. 
Epoque Louis XV. 
Dessus marbre brèche. 
H : 90 cm - L : 130 cm - P : 64 cm 3 000/4 000 €

97 Sellette en marbre gris veiné rose, le plateau soutenu par une figure de sirène 
couronnée.
H : 94 cm 600/800 €

96
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98 Figure de Bacchus en marbre blanc repoli. 
Début du XIXe siècle.
H : 140 cm
(Accidents et restaurations).
Voir reproduction. 5 000/6 000 €
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99 Console en bois doré à décor ajouré et sculpté de feuillages et fleurs ;
dessus de marbre blanc.
Style Louis XV.
H : 94 cm -  L : 99 cm - P : 43 cm
Voir reproduction. 400/600 €

100 Harpe en sycomore et bois doré, à figure de Victoires ; signée 
Sebastian Erard.
Travail anglais de la première moitié du XIXe siècle.
H : 170 cm
(Accidents).
Voir reproduction. 500/800 €

101 Miroir en verre églomisé à décor de fleurs et feuillages stylisés.
Travail étranger du XIXe siècle. 
H : 77 cm - L : 45 cm 1 000/1 500 €

102 Meuble d’appui en bois de rose ouvrant à deux vantaux ; 
(probablement la partie basse d’un secrétaire à abattant)
Epoque Louis XVI. 
H : 83 cm - L : 91 cm - P : 36 cm
(Transformation). 500/700 €

99

100
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103 Commode à rideau en acajou mouluré, ouvrant à un rideau (probablement un
remplacement), les montants en colonnes engagées reposant sur des pieds fuselés. 
Epoque Louis XVI (transformation).
Dessus de marbre rouge du Languedoc.
H : 82 cm - L : 115 cm - P : 59 cm
Voir reproduction. 2 000/3 000 €

104 Paire de canapés en bois repeint, à dossier plat et rectangulaire, à décor de
frises de perles, les supports d’accotoir torsadés reposant sur des pieds fuselés à 
cannelures.
Epoque Louis XVI (restaurations et renforts).
H : 89 - L : 125 cm - P : 69 cm 2 000/3 000 €

103
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105 Commode en acajou, la façade à ressaut ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, les
montants arrondis reposant sur des pieds fuselés ;  dessus de marbre Sainte Anne.
Estampille de Fidélis Schey.
Epoque Louis XVI.
H : 89 cm - L : 130 cm - P : 61 cm
Voir reproduction. 3 000/4 000 €

105



49

106

106 Console en marbre blanc garni de plaques en lapis lazuli et
marbre doré. 
Style Empire. 
H : 90 cm - L : 151 cm - P : 50 cm
Voir reproduction. 2 500/3 500 €

107 Secrétaire à abattant en placage d'acajou ouvrant à deux
vantaux à la partie basse, pieds griffes. Dessus de marbre.
Epoque Consulat.
H : 143 cm - L : 100 cm - P : 42 cm 600/800 €
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108

108 Large commode en acajou mouluré ouvrant à trois 
tiroirs, les montants à colonnes engagées cannelées et 
rudentées terminés par des pieds fuselés à cannelures ; 
estampille apocryphe d’Henri Jacob.
Epoque Louis XVI.
H : 88 cm - L : 161 cm - P : 68 cm
Voir reproduction. 4 000/6 000 €
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110 Commode demi-lune en acajou, ouvrant à trois tiroirs et deux vantaux sur
les côtés, les montants à cannelures reposant sur des pieds fuselés ; trace 
d’estampille à l’arrière sur un montant : L. RO (…) .
Epoque Louis XVI
Dessus de marbre blanc.
H : 88 cm - L : 130 cm, P : 56 cm
Voir reproduction. 4 000/6 000 €

109

110

109 Paire de grandes chaises à dossier
en gondole, en marqueterie de bois clair,
les montants à bustes de femme en bois
patiné et doré, reposant sur des pieds avant
en gaine terminés par des griffes et pieds
arrières en sabre.
Travail italien du milieu du XIXe siècle.
H : 94 cm - L : 70 cm
Voir reproduction. 1 500/2 000 €
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111

111 Cartonnier en acajou, la partie supérieure ouvrant à un rideau découvrant sept tiroirs et deux 
compartiments, la partie basse à six tiroirs et un vantail ; dessus de marbre gris Sainte Anne.
Epoque Louis XVI.
H : 133 cm - L : 130 cm - P : 61cm
(Accidents).
Voir reproduction. 5 000/8 000 €
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112 Grande table en marqueterie de forme
mouvementée, ouvrant à un tiroir, les  pieds
cambrés à têtes de femme dans le goût
d’Etienne Doirat.
De goût Louis XV.
H : 78 cm - L : 154 cm - P : 87 cm
Voir reproduction. 1 200/1 500 €

113

113 Grand meuble formant commode et secrétaire,
la partie supérieure ouvrant à deux vantaux à fond de
miroir, l’abattant découvrant tiroirs et compartiments,
la partie basse à deux grands tiroirs.
Style Génois du XVIIIe siècle.
H : 236 cm - L : 100 cm - P : 59 cm
Voir reproduction. 1 500/2 000 €

53
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114

114 Paire de colonnes torses en bois peint et doré à décor de pampres de
vigne, surmontées de chapiteaux Corinthiens de bois doré ; (socles refaits)
Travail italien du début du XVIIIe siècle.
H : 245 cm
Voir reproduction. 4 000/6 000 €
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115 Panneau en marqueterie de pierres dures 
représentant un bouquet de fleurs dans un vase ; dans un
cadre en bois de rose.
Style du XVIIe siècle.
65 cm x 55 cm
Voir reproduction. 1 500/2 000 €

116 Commode en bois de violette et palissandre, la façade
et les côtés mouvementés, ouvrant à quatre tiroirs sur 
trois rangs, les montants galbés reposant sur des pieds 
cambrés ; ornementation de bronzes vernis à décor de
bustes de femmes, poignées et entrées de serrure, tablier et
sabots (usures) ; dessus de marbre rouge des Flandres. 
Epoque Louis XV.
H : 83 cm - L : 136 cm - P : 64 cm
(Accidents et restaurations). 
Voir reproduction. 6 000/8 000 €

116

115
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117 Suite de huit chaises en acajou mouluré, les
dossiers carrés, reposant sur des pieds fuselés à 
cannelures rudentées ; (deux sans garnitures d’assise).
Première moitié du XIXe siècle (restaurations)
H : 87,5 cm - L : 49 cm
Voir reproduction. 1 500/2 000 €

118 Grand plateau circulaire en marqueterie
d’échantillons de marbres, porphyre rouge, jaune de
Sienne, vert, jaspes, malachite, dans un entourage de
marbre vert de mer et marbre blanc.
XIXe siècle.
D : 127 cm
Sur un piétement en fer forgé d’époque postérieure.
Voir reproduction. 3 000/5 000 €

117

118
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119

119 Grande commode en acajou et bronze doré, à décor d’entrelacs et panneaux en 
relief  dans le goût de Clodion ; les montants en colonne engagée à asperges et 
chapiteaux ; dessus de marbre fleur de pêcher.
Style Louis XVI d'après le modèle de Benneman conservée au Château de Fontainebleau.
H : 93 cm - L : 173 cm - P : 65 cm
Voir reproduction. 4 000/6 000 €
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120 Paire de grands fauteuils en noyer sculpté à dossier plat,
à décor de coquilles et feuillages stylisés.
Style Louis XV.
H : 106 cm - L : 75 cm
Voir reproduction. 600/800 €

121 Paire de guéridons porte-torchère en bois doré, le 
plateau à galerie de bronze doré soutenue par deux figures 
d’enfant.
Style italien du XVIIe siècle, XIXe siècle (éclats).
H : 146 cm
Voir reproduction. 1 200/1 500 €

122 Commode en noyer mouluré, la façade en arbalète 
ouvrant à trois tiroirs, les montants arrondis reposant sur de
petits pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
H : 90 cm - L : 125 cm - P : 61 cm 2 000/3 000 €

121

120
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123

123 Commode en scriban en noyer mouluré, de forme
mouvementée, ouvrant à un abattant découvrant cinq tiroirs
et un compartiment, avec deux tiroirs dans le bas, les 
montants galbés terminés par des pieds cambrés.
Travail portuaire d’époque Louis XV.
H : 105 cm - L : 111 cm - P : 55 cm
(Manques).
Voir reproduction. 1 500/2 000 €

124 Table console en bois peint et doré, la ceinture à 
guirlandes de feuillages, vase et rosaces, reposant sur des
pieds fuselés à cannelures et chapiteaux feuillagés ; dessus de
marbre jaune.
Travail italien de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe
siècle.
H : 89 cm - L : 142 cm - P : 60 cm
Voir reproduction. 3 000/5 000 €

124
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125 Bureau plat en acajou à caisson ouvrant à cinq tiroirs, avec des tiroirs simulés au revers,
reposant sur des pieds en gaine à bustes de femme antique ; on y joint un fauteuil de bureau en
acajou.
Style Empire.
H : 77 cm - L : 175 cm - P : 85 cm 1 200/1 500 €

126 Bibliothèque en acajou ouvrant à trois portes grillagées et moulurées, les montant à bustes
de femme antique.
Style Empire.
H : 186 cm - L : 197 cm - P : 40 cm 800/1 000 €

127 Commode en bois de rose de forme mouvementée ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs ; 
dessus de bois.
Epoque Louis XV.
H : 83,5 cm - L : 123 cm - P : 67 cm
(Manques).
Voir reproduction. 2 000/3 000 €

127
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128

128 Meuble à gradin en marqueterie d’étain sur fond de bois anciennement noirci, la partie 
supérieure ouvrant à six tiroirs et un vantail surmontant un compartiment formant écritoire ; 
reposant sur un piétement (d’époque postérieure) à trois vantaux, pilastres à chapiteaux 
ioniques et marqueterie de bois clair.
XVIIIe siècle. 
H : 152 cm - L : 116 cm - P : 75 cm
(Transformations).
Voir reproduction. 3 000/5 000 €
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129 Coupe ronde en verre fumé.
H : 13 cm - Diam : 30 cm 150/200 €

130 Vase boule en verre orangé.
H : 15 cm 100/150 €

131 Vase sur piédouche en verre fumé.
H : 22 cm 150/200 €

132 Vase à dessins géométriques en verre fumé gravé
à l'acide. 
H : 19 cm - Diam : 18 cm 80/100 €

133 Vase en verre fumé, à côtes plates.
H : 30,5 cm - col : 15 cm - Base : 10,5 cm 120/150 €

134 Vase à bulles intercalaires, verre orangé.
H : 27 cm 120/150 €

135 Demeter CHIPARUS (1886-1947).
"Les amis de toujours"
Épreuve chryséléphantine en bronze à patine 
polychrome et ivoire, socle en marbre.
Signée sur la terrasse.
H  : 43 cm - L : 43 cm - P : 13 cm
Voir reproduction page 63. 10 000/12 000 €

136 Max Le VERRIER, d'après.
«L'embuscade»
Épreuve en bronze à patine verte, socle en pierre
H  : 37 cm - L : 100 cm - P : 32 cm
Voir reproduction. 800/1 000 €

VERRERIE - MOBILIER ART DECO

Sous les n° 129 à 134 sont décrits une série de vases DAUM NANCY

136
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137 Gae AULENTI (1927-2012).
Table basse modèle « Jumbo » en marbre noir veiné
Édition Knoll.
H : 35 cm, Côtés 110 cm
Voir reproduction. 1 000/1 500 €

137bis LE CORBUSIER 
LC4 Chaise longue, 
Garniture cuir noir, n° 29189 
Edition Cassina. 2 000/2 500 €

137
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138 Ron ARAD (Né en 1951).
Lampadaire modèle « Tree Light » à deux bras de lumière en
métal et aluminium flexible
Édition One Off
H : 170 cm
Voir reproduction. 8 000/12 000 €
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139

140 141

139 Michel ZADOUNAISKY (1903-1983). 
Paire de lampes en fer forgé et martelé à décor d'oiseaux, abat-jour en
verre opalin. Signé. 
H : 33 cm
Voir reproduction. 2 000/3 000 €

140 Francisque CHALEYSSIN (1872-1951). 
Paire de fauteuils en chêne verni accotoirs ajourés, garniture en tissu beige. 
H : 77 cm - L : 56 cm - P : 52 cm
Voir reproduction. 500/800 €

141 Tito AGNOLI né en 1931.
Suite de six chaises modèle « Korium », structure en métal brossé garnie
de cuir gris.
Editeur Matteo Grassi.
H  : 80 cm - L : 44 cm - P : 42 cm
Voir reproduction. 500/800 €
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143

142

142 Pierre-Paul MONTAGNAC, attribué à. 
Bureau de dame en ébène de Makassar sculpté, 
plateau rectangulaire ouvrant par un tiroir en 
ceinture, sous-main en marqueterie de galuchat vert
et ivoire.
H : 77 cm - L : 130 cm - P : 70 cm 
(Petites restaurations).
Voir reproduction. 3 000/5 000 €

143 Robert DEBIEVE (1926 - 1994)
Table de salle à manger en placage de teck, 
piètement en bois, sabots et entretoise en métal, et
deux allonges.
Vers 1962 Edition Les Huchers – Minvielle – Série
Prestige
H : 75 cm - L : 170 cm / 270 cm - L : 88 cm
Voir reproduction. 600/800 €
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144

144 Eugène PRINTZ, entourage de. 
Bureau de forme libre en placage d'ébène de Makassar, un caisson en partie gauche ouvrant par trois tiroirs,
un pied cylindre en partie droite, sous-main en cuir marron. 
H : 73 cm - L : 198 cm - P : 93 cm. 
(Petits manques de placage).
Voir reproduction. 4 000/5 000 €
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145

145 Hans J. WEGNER (1914-2007).
Suite de quatre chaises modèle « CH29 » en palissandre et placage de palissandre, piètement compas, dossier
arrondi ajouré, assise thermoformée et galbée montée en léger biais, fixations apparentes formant larges 
chevilles dans l’assise.
Edition Carl Hansen and son.
H : 82 cm - L : 50 cm - P : 44 cm
Voir reproduction. 1 000/1 500 €



146 Gio PONTI (1891-1979). 
Mobilier de salle à manger comprenant : 
Une table ovale en bois verni, piètement d'entretoise en marbre et six chaises à dossiers barreaux. 
Une enfilade en placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs et deux portes, l'ensemble gainé de parchemin, plaque en bronze
à décor de femme nue allongée en applique sur chaque porte, socle en marbre. 
Une enfilade en placage d'acajou ouvrant par cinq portes. 
L'ensemble gainé de parchemin, plaque en bronze à décor de femme nue en applique sur chaque porte, socle en marbre. 
Chaise : H : 99 cm - L : 48 cm - P : 46 cm.  Table :  H : 92 cm  -  L : 198 cm - P : 95 cm. 
Enfilade : H : 103 cm - L : 221 cm - P : 50 cm.  Enfilade : H : 131 cm - L : 243 cm - P : 50 cm.
(Accidents et restaurations).
Voir reproduction. 5 000/8 000 €
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147 Console en placage de palissandre verni, piètement en
métal chromé. 
Travail moderne. 
H : 82,5 cm - L : 196,5 cm - P : 50 cm 600/800 €

148 Cabinet en placage de teck, ouvrant par deux portes.
Travail des années 60.
H : 109 cm - L : 102 cm - P : 40 cm
Voir reproduction. 300/500 €

149 Roger LANDAULT (1919-1983).
Commode-coiffeuse en placage d’acajou, ouvrant par cinq
tiroirs garnis de moleskine bordeau, et un abattant 
dissimulant un miroir Editeur Regy Créée en 1961
H : 85 cm - L : 130 cm - P : 48 cm
Voir reproduction. 200/300 €

148

149
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150

150 Aubusson XVIIIè. 
Tapisserie Verdure à décor d'un chien de chasse et de canards, un moulin au
deuxième plan. Doublée. 
225 x 320 cm.
Voir reproduction. 4 000/6 000 €

151 Tapis d'Orient à décor de fleurs sur fond rouge.
435 cm x 315 cm 1 500/2 000 €

TAPISSERIES - TAPIS 



CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La SVV
Hôtel des Ventes Nice Riviera opérateur de vente agit comme mandataire
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par ces
conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue engagent
la responsabilité de la maison de vente et des experts qui l’assistent, compte
tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet
et portées au procès-verbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou dou-
blage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un
vice ; les dimensions, poids et estimations sont indicatifs. Une exposition
préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets
mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée. La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement,
et invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur,
et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, en présentant un
justificatif  d’identité et des coordonnées bancaires. Tout enchérisseur est
censé enchérir pour son propre compte et est tenu pour seul responsable
de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le compte d’un tiers, il devra faire
connaître l’identité de cette personne au préalable, afin que la facture soit
correctement établie. Aucune modification ne pourra être faite après la
vente. En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-
priseur, le lot sera remis immédiatement aux enchères, et toute personne in-
téressée sera invitée à participer à nouveau aux enchères. Le
commissaire-priseur et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de
la vente, de réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement tout
ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et ac-
compagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV Hôtel des
Ventes Nice Riviera agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les ins-
tructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter au plus
bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le montant maximum in-
diqué. En cas d’enchères dans la salle pour un même montant, l’enchéris-
seur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation
basse est supérieure à 300 EUR. Il est recommandé de préciser un ordre
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre. La Maison de vente n’est
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur,
omission, par dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait expressément
au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus du prix d’adjudica-
tion, des taxes et frais de vente suivants :
1) dans le cadre des ventes volontaires : 

25 % TTC (20,833 % HT + TVA 20 %).
2) *dans le cadre des ventes judiciaires : 

14,40 % TTC (12 % HT + TVA 20 %).
3) **dans le cadre des ventes du crédit municipal : 

15 % TTC.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité
des sommes dues.

Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul l’en-
caissement du chèque non-certifié vaut règlement et transfert de propriété.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après
accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux ache-
teurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour
une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société
de Vente.

- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 EUR pour les
résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 EUR pour les
particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des
fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des
douanes, décret n°2010 - 662 du 
16 juin 2010.
- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et MasterCard 
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux ache-
teurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du docu-
ment douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et ce
dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne sera
établi sans justificatif  officiel d’exportation, le seul numéro de TVA intra-
communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le défaut
de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en
conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur par
lettre recommandée avec avis de réception à ses frais, et à défaut de paie-
ment de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge
des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix
d’adjudication, avec un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-
intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.

Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien est remis
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire dé-
faillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la tota-
lité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait
des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats  adjugés,
seront entreposés au magasinage de l’Etude ; ils demeurent sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur
seront réclamés au-delà de 15 jours de magasinage.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée par la
SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des lots. L’en-
voi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de l’adjudicataire
après la vente accompagnée d’une lettre de décharge de responsabilité, et
à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à l’ob-
tention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. L’obtention, le
refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne peuvent conditionner le
délai de paiement ni motiver l’annulation de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de préemption
des oeuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication prononcée, auprès
du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai de 15 jours pour confir-
mer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchéris-
seur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne d’in-
terroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des infor-
mations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans la notice.
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TERMS OF SALE BY AUCTION

Sales are governed by Articles L312-4 of  the French Code of  Commerce.
SVV Hôtel des Ventes Nice Riviera, as Sales Operator, shall serve as the
Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take place as des-
cribed in the present Terms of  Sale. 
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue are legally
binding upon the Auction House and Experts assisting it, taking into ac-
count any and all corrections announced upon submission of  the object
and subsequently listed in the Record of  Sale. Lining, parquet work and
sheathing shall be considered a preventive measure, and not a defect; size,
weight and estimated value shall be determined for guidance purposes only.
Prior exhibition of  the item enables potential buyers to form their own
judgment of  the condition of  the objects put up for sale. Consequently, no
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains at
the buyers’ disposal for any information required and invites all interested
parties to seek information about the lots.

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and will be
required to provide name, address, proof  of  identity and bank details. All
buyers are assumed to be bidding on their own behalf  and shall hold sole
responsibility for their bidding. Should a buyer bid on behalf  of  a third-
party, the buyer shall provide the identity of  the latter beforehand, so that
the invoice can be correctly drawn up. No changes will be accepted after
the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have occurred, the
lot shall be immediately put up for repeat sale, and all interested parties
will be invited to take part in the bidding. The auctioneer and experts re-
serve the right, in the interest of  the sale, to combine, split or remove any
lot from the sale.

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of  charge any pur-
chase order submitted in writing, by Internet or by telephone. Buyers wi-
shing to proceed in this manner may send in their request in writing, 24
hours prior to the date of  sale, by completing the form provided along
with a check or bank details. SVV Hôtel des Ventes Nice Riviera will act
on behalf  of  the bidding party, in accordance with the instructions given
in the form, in an effort to purchase the relevant lot at the lowest possible
price, not exceeding the stated maximum figure. Should an equivalent bid
be submitted in the room on the day of  auction, the bidding party present
shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated price of
the lot is greater than EUR300. It is recommended that telephone bidders
provide a back-up purchase order which we will be able to execute on your
behalf, should we be unable to reach you. The Auction House may not be
held responsible for having failed to execute a purchase order due to error,
omission or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or
for any other reason.

Payment of  Agreed Price: Payment shall be made in Euros, immediately
after the sale. The successful bidder shall, furthermore, pay sales taxes and
fees in addition to the hammer price, amounting to :
1) in the eventuality of  a volontary auction : 

25 % TTC (20,833 % HT + TVA 20 %).
2) *in the eventuality of  a court imposed auction : 

14,40 % TTC (12 % HT + TVA 20 %).
3) **in the eventuality of  Pawnshop auction : 

15 % TTC.
No lots shall be delivered to successful bidders until the amounts due are
paid in full. 

Methods of  payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of  the 
non-certified check. Checks drawn on foreign banks shall be subject to
prior approval by the Auction House. Bidders are advised to secure, prior
to sale, a letter of  credit from their bank in an amount close to their 

intended highest bid and to provide it to the Auction House. 
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, EUR1,000 where the bid-
der is a private individual or professional entity residing in France, and
EUR15,000 where the bidder is a private individual residing abroad, sub-
ject to proof  of  identity, proof  of  origin of  funds, and statement of  de-
claration of  the relevant amount to the Customs Authorities, further to
Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number) 
- by Visa or MasterCard 

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek reimburse-
ment of  the VAT included in the margin by sending the export customs
document (copy 3) to SVV, duly stamped by the Customs Authorities, wi-
thin two months following the sale. No tax-exclusive sales document will
be drawn up without official proof  of  export, as the intra-Community
VAT number does not constitute adequate proof. 
Default of  Payment: Payment by over-drafted checks or failure to pay shall
not incur the responsibility of  the Auction House and, consequently, re-
leases it from the obligation to pay the Seller. In the event of  failure to pay
within one month of  being served official notice by certified letter with
proof  of  receipt at the addressee’s expense, and in the event of  failure to
pay the amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of  10%
of  the final bidding price to cover collection fees, amounting to no less
than EUR300. 
Enforcement of  this clause shall neither: preclude the allocation of  da-
mages or compensation; come at the expense of  required proceedings; nor
pre-determine possible implementation of  the �irresponsible bidding�
proceedings. 

Irresponsible bidding: in the event of  default of  payment on the part of
the successful bidder, the item shall be put up for sale at the request of  the
Seller, on the grounds of  irresponsible bidding on the part of  the defaul-
ting bidder. Should the Seller fail to make a request to this effect within one
month of  the sale’s closing, the said sale shall be cancelled by right of  law,
without prejudice to damages. Interest payable by the defaulting bidder. 

Collection of  property: No lot may be collected until the related invoice
has been paid in full. In the event of  payment of  non-certified check, col-
lection of  property may be delayed until actual collection. Bulky items sold
and not collected from office’s premises remain entirely the responsibility
of  the successful bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to
the Hôtel des Ventes Nice Riviera, beyond 15 days of  storage. 

Shipment of  Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to be shipped
to its customers, but denies all responsibility for lot transport. Lots will be
shipped only upon express written request on the part of  the successful
bidder, following the sale, along with a liability release letter, and shall be
at the Buyer’s expense.

Export of  Lots: Export of  lots may be subject to approval, subject to the
Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of  approval or appro-
val application time may be invoked as grounds for change in payment
deadline or cancellation of  sale. 

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive rights
on the works sold, by declaration immediately upon the conclusion of  sale,
to the auctioneer. It may confirm exercise of  this right within a period of
15 days following the sale, in which case it replaces the highest bidd 

Access rights: The right of  access is the recognized right of  every person
to question the head of  a treatment to see if  it has information on it, and
if  necessary to obtain communication. See Article 32 of  the Law mentions
and information models in the instructions
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Numéro Désignation Prix d’adjudication*

* Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais légaux

Date : ________________________ Signature : ______________________________

H Ô T E L D E S V E N T E S N I C E R I V I É R A
Ventes  Volonta i res  aux Enchères  Publ iques,  ag rément  n°  2001-004

Yves WETTERWALD & Patrick RANNOU-CASSEGRAIN
Commissaires-Priseurs Associés

50, rue Gioffredo - CS 91462 - 06008 NICE CEDEX 1 - Tél. : 04 93 62 14 71 - Fax : 04 93 62 69 97
www.hdvnice.com - hdvnice@wanadoo.fr

NOM : __________________________________________________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

EMAIL/FAX : —————————————— TEL : ——————————

Je vous prie d'acheter à la vente du SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016
les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles de vente et vous adresse ci-joint 
un chèque d'un montant égal à 10% de l'estimation.


