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1     Sucrier en vermeil quatre-vingt-huit zolotniks (916 °/°°)
et émaux polychromes cloisonnés, à décor de rinceaux 
feuillagés stylisés, gravé du monogramme AB. Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Orfèvre : GRACHEV, avec marque de fournisseur de la Cour
Impériale.
Poids brut : 277 g. Diam : 10 cm. Haut : 5 cm.
Voir reproduction.                                               300/500 €

2     Pelle à thé en vermeil quatre-vingt-huit zolotniks 
(916 °/°°) et émaux polychromes stylisés, gravé du 
monogramme AB. Bon état.
Saint-Pétersbourg, vers 1890-1899.
Orfèvre : AP pour la maison GRACHEV.
Poids brut : 58 g. Long : 13 cm.
Voir reproduction.                                                  150/200 €

3     Kovch en argent quatre-vingt-quatre zolotniks (875 °/°°),
intérieur en vermeil, à décor uni, gravé sur la proue d'un 
cartouche fleuri monogrammé. Bon état.
Moscou, 1886.
Orfèvre : A.F.
Poids : 96 g. Long : 14 cm.
Voir reproduction.                                               200/300 €

4     Plateau en argent quatre-vingt-quatre zolotniks (875
°/°°), à bords contournés, les anses à décor ciselé de branches
de fleurs. Petits accidents.
Moscou, vers 1900.
Orfèvre : Kurliukov.
Poids : 3.290 kg. Dim : 63 x 38 cm.
Voir reproduction.                                             400/600 €

5     Croix de 5e classe en émail de l’Ordre de Ddanilo
(Montenegro). 
Voir reproduction.                                             200/300 €

6     Suite de six verres à bière en argent uni. 
Orfèvre Meister, Suisse. Chiffrés JR. 
Poids : 3702 grs.
Voir reproduction.                                          800/1 000 €

7     Sucrier couvert en argent à décor de dauphins, cornes
d'abondance. Intérieur cristal blanc.
Epoque Restauration.
Poinçon Vieillard.
Voir reproduction                                             500/700 €
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10   Jean-Baptiste Georges HEBERT-STEVENS
(Rouen 1837-1904).
«Une Odalisque» .
Toile.
195 x 129 cm
Signée et datée en bas à droite Georges HEBERT/ 1881.
Manques en haut et en bas.
Voir reproduction.

Elève d’Ernest Hébert (sans avoir avec lui de lien de parenté) et de Léon
Bonnat, notre peintre expose des tableaux d'histoire et des portraits aux
salons de 1861 à 1882. Il parcourt l’Angleterre et l'Algérie. Ayant reçu
des conseils de Delacroix, il aborde les thèmes orientalistes dans les 
années 1880. Il présente au Salon de 1881 « La favorite du 
Sultan » (N°1121, à M. C. Camus) et « L’esclave blanche » au Salon de
1882 (n°1317). Le premier est peut-être notre tableau, inspiré en partie
de la Baigneuse Valpinçon d’Ingres au Louvre.
Le musée de Rouen conserve plusieurs tableaux de ce peintre.

                                                               4 000/6 000 €

8     Huilier en argent à décor d'oves, guirlandes. Avec des

flacons en verre taillé et doré.

Poinçon de Paris.

Epoque Louis XVI.

Voir reproduction                                                 800/1 000 €

9     Importante soupière à deux anses de forme ovale 
reposant sur un dormant à décor de raies de cœur, le 
couvercle surmonté d'une pomme de pin.
Style Empire.
Haut : 45 cm - Long : 50 cm
Poids : 5200 grs
Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

TABLEAUX ANCIENS - ICONE - TABLEAUX XIXÈ
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11    Ecole Romaine vers 1800, 
entourage de Giacchino SERANGELI. 
“Portrait de dame dans un paysage dans un ovale peint”. 
Toile. 
100,5 x 81,5 cm. 
Restaurations anciennes.
Voir reproduction.                            3 000/4 000 €

12   Mathys SCHOEVAERDTS
(Bruxelles vers 1665 - après 1702).
“Une halte”.
Cuivre, signé en bas à droite.
32 x 42 cm
Petits manques et soulèvements.
Voir reproduction                                        3 000/4 000  €

13   Attribué à Cornelis SNELLINCK
(1595/1615-1669). 
“Scène paysanne”. 
Panneau parqueté. 
41,5 x 61,5 cm. 
Restaurations.                                                     1 500/2 000 €

11
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14   Carlo MANIERI (documenté à Rome de 1662 à 1700).
“Nature morte à la guitare et à la draperie rouge”.
Toile.
96 x 133 cm
En bas un numéro 29 à la peinture blanche. 
Sans cadre.
Voir reproduction.

Carlo Manieri est mentionné à plusieurs reprises dans les inventaires des 
collections des grandes familles romaines, les Colonna (six tableaux de sa main
dans l'inventaire de la famille en 1714), les Pamphili (deux en 1725) et Valenti
Gonzaga (deux également en 1756). Ses compositions se caractérisent par la
profusion de fruits, pièces d'orfèvrerie ou encore instruments de musique qui
animent ses compositions baroques. La délicatesse des plis des étoffes et le rendu
des matières sont soulignés par des rehauts dorés.
Ludovica Trezzani a confirmé l'attribution à Carlo Manieri après examen 

photographique de l'œuvre.                                   10 000/15 000 €

15   Ecole FLORENTINE de la seconde moitié 
du XVIème siècle, entourage de Giorgio VASARI. 
“Saint Zenobius en prière”. 
Panneau de peuplier. 
78 x 64 cm. 
Restaurations.

Voir reproduction.                                             4 000/6 000 €

14
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16   “Mère de Dieu”.

Vénéto-Crétoise, première moitiédu XVIIe siècle.

Tempera sur bois, restaurations, usures, des 

griffures et petits clous dus à une auréole qu’on

avait rajoutée probablement au XIXe siècle. Au

bas de l’icône, on trouve un nœud dans le bois et

un début de fente.

31,7 x 24,5 cm

Le portrait de Marie où seul apparaît son visage et le haut de

son corps, est du modèle «Madre della consolazione». Ce

style, influencé par l’Italie, a été un des thèmes favoris des

peintres crétois au XVème et XVIème siècle. Certains traits

sont caractéristiques, tel que le léger voile transparent qui 

entoure le visage de Marie, une figure plus humaine et une

carnation plus claire.

Le nimbe est gravé sur le fond en or de l’icône. Le maphorion

(voile) de la Vierge est de couleur bleue foncée, et sa tunique

est rouge, ce qui est contraire à la tradition. On trouve, 

parfois quelques exemples, de cette inversion de couleur.

Une icône assez proche de la nôtre se trouve dans la collection

du musée de l’Hermitage de Saint-Pétersbourg n°16 de

«Icons of the Cretan school» 1993.

Voir reproduction.                           3 000/4 000 €

17   Attribué à Bartolomeo GUIDOBONO

(Savone 1654- Turin 1709).

“Jeune enfant au violon et au vase de roses”.

Toile.

72 x 59 cm
Restaurations anciennes. 

Voir reproduction.                       12 000/15 000 €

18    Ecole Vénitienne du XVIIIe siècle, 

suiveur de Francesco TIRONI.

“Vue de Venise avec le palais des Doges”. 

Toile. 

54,5 x 72 cm. 

Cadre anglais du XVIIIe siècle.

Voir reproduction                                                              2 000/3 000 €

17
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19   ECOLE FRANCAISE du milieu du XVIIème.
“Les trois Hébreux dans la fournaise”.
Toile.
167 x 118 cm
Voir reproduction.
Notre tableau illustre le récit des trois Hébreux dans la fournaise (Daniel 3, versets
1-30), Schadrac, Méschac et Abed-Nego, trois Juifs qui avaient reçu l'intendance
de la province de Babylone. Suite à leur refus d'adorer une statue d'or qui avait
été érigée par Nabuchodonosor (que l'on voit au centre de la composition), le
roi Babylonien ordonne que les jeunes hommes soient ligotés et jetés dans une
fournaise, située à l'arrière-plan à gauche. Ceux-ci en sortiront indemnes grâce à
l'intervention de Dieu qui le sauvera. Ils sont également considérés comme des
saints chrétiens et célébrés le 17 décembre.
La composition classique en frise au premier plan est aérée par la tribune des 
musiciens en biais derrière le baldaquin du roi de Babylone. On perçoit 
l'influence très légère de Philippe de Champaigne sur les trois enfants, aux 
cheveux longs, comme c'était la mode pour les garçons sous Louis XIII. La
gamme colorée claire, les monuments antiques au second plan et l'effort de 
reconstitution antique sont caractéristiques de la peinture parisienne au milieu
du XVIIème.                                                           6 000/8 000 €

20   Jean Antoine CONSTANTIN d'AIX

(Marseille 1756 - Aix en Provence 1844).
“La place de la fontaine”. 

Plume et encre brune, lavis brun et aquarelle.

Signé en bas .A Constantin.                                 2 000/3 000 €

21   Attribué à Giovanni Domenico VALENTINO

(vers 1640 - I708).
“Scènes de cuisine”. 

Paire de toiles. 

59,5 x 48,5 cm. 
Restaurations.

Voir reproduction.                                               3 000/4 000 €

19
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25   Automate LAMBERT. 

“Clown sur sa chaise jouant de la mandoline”.

Mouvements de la tête, de la main et de la jambe, il tire la

langue, tête et mains en composition (restaurations à la tête), 

costume en soie brodée (accidenté), musique : deux airs, circa

1900.

H : 58 cm - L : 23 cm - P : 29 cm
Réf : L’âge d’or des automates de Christian Bailly, page 350 n°44

Voir reproduction.                                       1 200/1 500 €

26   Petit automate. 

“Femme au miroir”.

Tête, collerette, bras et mains en cire, mouvement de la tête

et des deux mains, elle se regarde dans un miroir, costume à

volants de Valenciennes (taches), musique : 1 air

H : 33 cm - L : 25 cm - P : 26 cm                     150/250 € 

27   Eugene-Victor CHERRIER (XIX-XX). 

Vase en bronze à patine brune et or à décor “Adam et Eve”. 

H : 39 cm                                                         600/800 €

28   Noël RUFFIER (1847-1921). 

Vase en bronze à patine brune et or à décor symboliste d'un

“Satyre poursuivant une Naïade”. Blanchet fondeur Paris. 

H : 39 cm                                                         600/800 €

22   Ecole Orientaliste, XIXème siècle.

"Femme derrière une grille".

Huile sur toile, porte une signature non déchiffrée en bas à

droite et une trace de date.

116 x 107 cm

Voir reproduction.                                       3 000/5 000 €

23   W. HARRISSON (Fin XIXème).

"La cathédrale de Cologne au bord du Rhin".

Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1898.

51 x 74 cm.                                                       400/600 €

24   W. HARRISSON (Fin XIXème).

"Cologne, Place du Marché et la cathédrale".

Aquarelle signée en bas à droite et datée 1898.

51 x 74 cm.                                                       400/600 €

22

25
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29   “La fille du Soudan ou la porteuse d’eau”.
Sculpture en terre cuite polychrome. 

Cachet : URIELA modelled in Cologne. Numérotée 2565. 

Epoque XXème. 

H : 97,5 cm.

Voir reproduction                                                  500/600 €

30   Jardinière de forme rectangulaire en onyx vert clair, 

albâtre rubané et bronze doré. Elle présente des scènes de

putti et des masques antiques qui sont encadrés de rais de

cœurs. Les montants en pans coupés reposent sur des pieds

en console. L’intérieur est muni d’un bac en métal.

Paris. Deuxième moitié du XIXème.

H : 20,5 cm - L : 41 cm - P : 23,5 cm

Quelques taches d’oxydations sur la dorure.                   400/600 €

31   Paire de miroirs de forme chantournée en bois de

noyer sculpté et peint polychrome à décor de rocaille et de

feuillages ajourés.

Italie du Nord. Epoque du XVIIIème. 

H : 103 cm - L : 71 cm

Accidents et manques à la sculpture. Un miroir fendu.      200/300 €

32

11

29

32   Important lustremongolfière en cristal de Baccarat.

H : 130 cm - Diam : 80 cm

Accidents et manques.

Voir reproduction.                                    2 000/3 000 €

33   Lustre hollandais en bronze à huit bras de lumière,

fût tourné avec sphère gravée de caractères hébraïques et

allégorie féminine au sommet

Hollande, XVII/XVIIIe siècle

H : 140 cm                                               2 000/3 000 €

34   Miroir de forme rectangulaire à chapeau de gendarme

en bois sculpté et doré.

France. De style Louis XIV.

H : 112 cm - L : 90,5 cm.                              150/200 €
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35   D’après Michel ANGUIER (1612-1686).

Statuette en bronze à patine brune nuancée représentant 

Amphitrite avec une écrevisse posée sur son avant bras gauche et

un pied posé sur un dauphin. 

Deuxième moitié du XVIIIème.

H : 37 cm. 

Ces deux attributs représentent son lien avec les mers et les océans.

Les modèles originaux de Michel Anguier avaient été commandés

par le joaillier du Roi, Pierre le Tessier de Montarsy.

Voir reproduction                                                    8 000/10 000 €

36   Paire de surtouts de table de forme ovale en bronze ciselé et

doré formés d'une corbeille ajourée supportée par deux dauphins

sur une base ornée de rais d’oves et de frise de rinceaux d’acanthes

reposant sur quatre pieds griffes. 

Signés THOMIRE A PARIS. 

Paris. Début de l’époque Restauration. 

H : 25 cm - L : 25,5 cm - P : 22 cm 

Voir reproduction                                                    8 000/10 000 €

37   Grand miroir à fronton dit « à parclose » de forme chantournée

en bois sculpté, mouluré et doré à décor de motif rocaille, de

feuillage et flanqué de deux espagnolettes. 

Paris. Epoque début Louis XV.

H : 196 cm - L : 128 cm.

Voir reproduction                                                      6 000/8 000 €

37

3635
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38   Paire de torchères en bois de tilleul sculpté

et laqué de couleur crème à décor de personnages

masculin vêtu à l’antique tenant un pique-cierge.

Ils reposent sur des bases de rocailles laquées de

couleur verte.

Italie du Nord. Début XVIIIème. 

H : 170 cm - L : 56 cm - P : 58 cm
Restauration d’usage et reprise au décor laqué.

Voir reproduction                             5 000/7 000 €

39   Paire de fauteuils d’apparat à haut dossier

renversés en bois de noyer sculpté et doré. Les 

accotoirs sont ornés d’acanthes et de cannelures.

Ils se rattachent aux montants antérieurs sculptés

de griffons et reposent sur des pieds en jarret. 

Les ceintures sont moulurées et agrémentées de

canaux. 

Italie du Nord. Epoque Empire, vers 1830.

H : 114,5 cm - L : 69 cm - P : 57 cm
Manque et éclats à la dorure.

Probablement d’après les dessins de Filippo 

Pelagio Palagi. 1775-1860.

Voir reproduction                             6 000/8 000 €

38

39
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40   Paire de vases de forme Médicis en
bronze ciselé et doré à décor de palmes, de 
rinceaux et de feuilles d’acanthes flanqués de
deux poignées représentant des cygnes ailés. 
Ils reposent sur des socles moulurés, les bases
ornées de rais de cœur. 
Paris. Deuxième moitié du XIX siècle, vers
1855/1860. 
H : 40 cm - L : 18,5 cm
Socle : H : 19 cm - L : 14,5 cm - P : 14,5 cm
Voir reproduction.                   10 000/12 000 €

14

41   Commode de forme rectangulaire en placage de palissandre et de filet de laiton
à décor de frisage. La façade légèrement cintrée ouvre par six tiroirs en bois de noyer
dont trois dans le premier rang. Les montants antérieurs arrondis. Le dessus ceint
d’une lingotière en bronze doré. Ornementation de bronze doré. 
Paris. Epoque Louis XIV.
H : 87 cm - L : 119 cm - P : 63,5 cm
Restauration d’usage. Petite transformation.
Voir reproduction                                                                               6 000/8 000 €

40

41
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44   Cartel d’applique et sa console en bois de tilleul
sculpté et mouluré à décor peint en noir et doré ouvrant par
un vantail vitré en façade et deux vantaux latéraux vitrés. Le
cadran en bronze doré et émail présente les heures en chiffres
romain et les minutes en chiffre arabe. 
Le mouvement est signé Isaac BRANDT dit Grieurin, 
horloger actif dans la deuxième moitié du XVIIème à 
Neuchâtel, Suisse. 
Franche-Comté. Epoque du XVIIème.
H : 94 cm - L : 49 cm - P : 19,5 cm                  400/600 €

42

43

42   Grande console galbée sur trois faces en bois sculpté
et redoré. La ceinture ajourée à décor de feuillages repose sur
quatre pieds cambrés terminés en enroulement. Dessus de
marbre gris clair cerné d’un bec de corbin. 
Epoque Louis XV. 
H : 87,5 cm - L : 162 cm - P : 71,5 cm.
Voir reproduction.                                       3 000/5 000 €

43   Grand coffre en laque noir et or, décoré de paysages
montagneux et lacustre constitués de pagodes, d’animaux et
d’oiseaux. Les angles sont agrémentés de ferrures en cuivre
ciselé et doré.
Japon. Fin du XVIIème - début du XVIIIème. 
H : 76 cm - L :160 - P : 70 cm
Dessus fendu et usure au décor.                            5 000/7 000 €
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45

47

45   Commode à pont de forme galbée en placage de bois
de violette à décor d’aile de papillon dans des entourages
de bandes ouvrant par quatre tiroirs dont deux dans le
premier rang. Ornementation de bronze doré. Dessus de
marbre rouge royal ceint d’un bec de corbin.
France. Epoque régence. 
H : 87 cm - L :136 cm - P : 71 cm
Restauration d’usage.

Voir reproduction                                    10 000/15 000 €

46   Fauteuil canné en bois de hêtre sculpté et mouluré
à décor de rocaille reposant sur quatre pieds réunis par
une entretoise. 
Paris. Epoque Régence.
H : 92, 5 cm - L : 64,5 cm -P : 51 cm.          100/150 €

47   Table en auge en bronze ciselé et doré à décor de 
porcelaine de Sèvres. Le plateau présente une scène 
galante dans un paysage entouré d’une guirlande fleurie
dans un fond bleu cerné de perles en bronze doré. Il est
supporté par quatre montants à tête de bélier terminés
par des pieds caprins et réunis par une tablette 
d’entrejambe ornée d’une plaque de porcelaine 
agrémentée de guirlandes fleuries. L’ensemble repose sur
une entretoise en X munie de roulettes. Inscription et
marque : « L S entrelacés et couronné - Sèvres 1838 » dans
un double rond et «CH DE DREUX sommé d’une 
couronne» en rouge dans un rond denté. 
Paris. Vers 1835/1840. 
H : 73 cm - L : 59 cm - P : 42,5 cm
Voir reproduction.                                   3 000/5 000 €
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48   Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et

bronze doré. Le cadran circulaire est émaillé en blanc,

les heures en chiffres arabe. Il est flanqué de deux lyres

feuillagées de lauriers et sommé d’un vase à l’antique.

Les montants sont en pilastre à double consoles ornées

de médaillons dit « Wedgwood ». 

Paris. Epoque Louis XVI.

H. 53, 5 cm L. 39 cm P. 10 cm
Un modèle similaire est signé de l’horloger Piolaine à Paris.

LA PENDULE FRANÇAISE Pierre KJELLBERG, page 198.

Voir reproduction                                      1 500/2 000 €

50   Paire de statues en bronze ciselé, doré et 

patiné représentant un couple de caprins couchés

sur des coussins reposant sur des socles moulurés

ornés de guirlandes de lauriers. 

Paris. Epoque Louis XVI vers 1775. 

H : (bouc) 20 cm - H : (chèvre) 18,5 cm

L : 28 cm - P : 19 cm

Voir reproduction.                          3 000/4 000 €

49   Paire de vases de forme balustre à décor dit

en «Verni Martin» composés de personnages. Les

cols et les pieds douche argentés sont ornés de

personnages ailés, de feuillages d’acanthes et de

frises.

Europe du Nord. Epoque du XIXème.

H : 60 cm - Diam : 28 cm 

Voir reproduction                           4 000/6 000 €

48

49

50
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51   Commode de forme chantournée en bois de
noyer à décor d’incrustation de rinceaux en bois de
buis ouvrant par deux tiroirs. Les montants, arrondis
pour les antérieurs, reposent sur des petits pieds 
terminés en escargots.
Italie du Nord. Epoque du milieu du XVIIIème.
H : 84 cm - L : 106,5 cm - P : 53 cm.
Voir reproduction                                  1 000/1 500 €

52   Crucifix avec un Christ en ivoire sculpté, placage
d’écaille teintée en rouge et moulures en ébène. La tête
aux cheveux ondulés est appuyée sur l'épaule droite,
les bras sont en V, le corps est allongé avec des jambes
osseuses légèrement fléchies, les pieds sont superposés.
Il est vêtu d’un drapé retenu par une cordelette. Il est
supporté par une base à pans moulurée et ornée de
guillochées reposant sur des pieds boulles.
Flandres, dernier quart du XVIIème siècle. 
H : 88 cm - L : 28 cm. Léger éclats.

Voir reproduction                                  1 800/2 500 €

53   Commode en bois de placage ouvrant par 
trois tiroirs à traverses dissimulées. Le décor est 
constitué de marqueterie de rinceaux d’acanthes, de
personnages féminins, de masques et de griffons ailés.
Dessus de marbre Brocatelle violette cerné d’une
gorge. 
Lombardie Epoque du XIXème.
H : 86 cm - L : 132,5 cm - P : 61 cm. 
Voir reproduction                                  1 800/2 000 €

54   Pendule en bronze ciselé et doré aux deux ors 
représentant une Diane chasseresse assise sur une
borne avec sa main droite caressant un chien. Le 
cadran signé Thomas à Paris, émaillé en blanc, 
présente des chiffres Romains. La base est ornée sur
trois cotés d’attributs de la chasse, d’une frise de 
palmettes et repose sur quatre pieds à pattes de lion. 
Paris. Epoque Empire. 
H : 55 cm - L : 41,5 cm - P : 17,5 cm
Manque le couvercle arrière
Voir reproduction                                  1 500/2 000 €

51 52
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55   Meuble de cartographe en bois d’acajou, placage
d’acajou et érable moucheté marqueté d’étoiles en laiton 
ouvrant par cinq tiroirs dont deux formant écritoire, deux
vantaux et un dessus inclinable gainé de cuir noir. Les deux
tiroirs en écritoire sont à façades basculantes, gainés de cuir
noir et agencés de casiers et de tiroirs. Le tiroir inférieur est
divisé en deux compartiments couverts de tablettes 
coulissantes servant de marche pied. Ornementation de
bronze doré tels poignées sur rosaces étoilées, entrées de 
serrures à cornes d’abondances fleuries. 
Paris. Première moitié du XIXème siècle. 
H : 116 cm - L : 133 cm - P : 64 cm. 
Restaurations d’usages, légère transformation au dessus.
Voir reproduction.                                       4 000/6 000 €

56   Importante table ovale de salle à manger à bandeau et
allonges en bois de noyer, placage de buis et placage de bois
teintés à décor marqueté de palmettes, d’acanthes dans un
fond de ronce de noyer. Elle repose sur six pieds octogonaux
à roulettes, agrémentés de bagues tournées et ornés de 
marqueteries. Système d’ouverture / fermeture à double 
crémaillère et manivelle en bronze doré.
Italie du nord. Deuxième moitie du XIX siècle. 
H : 78 cm - : L : 181 cm / 383 cm - l : 149 cm
Voir reproduction                                            2 000/2 500 €

55
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59   Suite de quatre chaises en bois d’acajou et
placage d’acajou à dossier ajouré marqueté de
trophées recouvertes d’un tissu de crin. Elles 
reposent sur des pieds en balustre pour les 
antérieurs et en sabre pour les postérieurs. 
Paris. Epoque Empire. 
H : 78 cm - L : 49 cm - P : 40 cm
Voir reproduction.                        1 000/1 500 €

59

57

58

57   Suite de huit chaises en acajou mouluré, les dossiers carrés, reposant
sur des pieds fuselés à cannelures rudentées.
Première moitié du XIXe siècle.
(Restaurations).

H : 87,5 cm - L : 49 cm
Voir reproduction                                                             1 500/2 000 €

58   Commode de forme tombeau en placage de palissandre ouvrant par
quatre tiroirs dont deux dans le premier rang. Belle ornementation de
bronze doré, poignées aux valets. Dessus de marbre Rance cerné d’un bec
de corbin.
Paris. Epoque début Louis XV.
H : 85 cm - L : 129,5 cm - P : 66 cm 
Restauration d’usage.
Voir reproduction                                                                  3 000/5 000 €
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60   Table de salle à manger de forme circulaire en placage
d’acajou à coulisses et munie de deux allonges. Les quatre
montants sont en colonnes ornées de chapiteaux et de bases
agrémentées de palmettes en bronze doré réunis par une 
entretoise échancrée. L’ensemble repose sur des pieds boulles
sculpté de feuillage à patine verte. 
Paris. Deuxième moitié du XIXème siècle. 
H : 77 cm - Diamètre : 130 cm - Allonge : 56 cm. 
Transformation, accident et restauration.
Voir reproduction                                            1 200/1 500 €

62   Paire de banquettes cannées à deux places en bois de noyer sculpté et mouluré peint
en blanc et vert antique. Les dossiers présentent des médaillons ornés de figures antiques, les
accotoirs courbes et les supports en balustres. Les ceintures en fer à cheval sont ornées de
frises et reposent sur des pieds fuselés et défoncés. 
Naples ou Sicile. Vers 1790.
H : 82,5 cm - L : 115 cm - P. 45 cm.
Restauration d’usage.
Voir reproduction                                                                                        4 000/6 000 €

61   Commode de forme chantournée en placage de satiné
à décor marqueté de croisillons ouvrant par deux tiroirs en
bois de noyer et deux vantaux latéraux. Dessus de marbre
Sarancolin cerné d’un bec de corbin.
Paris. Epoque début Louis XV.
H : 79 cm - L : 136 cm - P : 59 cm
Garniture de bronzes ciselés et dorés. Restauration, manques et

éclats au placage. Cassure au marbre.                     3 000/5 000 €
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63   Secrétaire en cabinet en placage de loupe d'Amboine,
citronnier, buis, amarante et bois d’acajou marqueté de décors
à l’antique. L’abattant en façade présente un large médaillon
cerné d’une frise de poste et de palmettes, orné en son centre
de trois femmes drapées. Le revers est garni d’un cuir de 
couleur havane dans un entourage de bande. Il découvre un
théâtre en hémicycle sommé d’une coupole et formé de neuf
panneaux agrémentés de vestales et de palmettes qui reposent
sur un caisson ouvrant par quatre tiroirs. Le piétement est
formé d’un fond de glace flanqué de deux pilastres et deux
montants antérieurs sculptés de cygnes ailés aux bases 
enroulées. L’ensemble repose sur une base en plinthe.
Italie. Lombardie. Vers 1830.
H : 146 cm - L : 86,5 cm - P : 36 cm
Voir reproduction.                                           6 000/8 000 €

64   Salon en bois de noyer et placage de noyer à dossier 
renversé composé d’un canapé à trois places et sept fauteuils.
Les accotoirs en forme de crosses sont sculptés de mufles et 
reposent sur des pieds antérieurs en console terminés de pattes
de lion. 
Italie du Nord. Première moitie du XIXème. 
Canapé : H : 90 cm - L : 185,5 cm - P : 59 cm
Fauteuil : H : 89 cm - L : 59 cm - P : 51 cm.
Restauration d’usage.
Voir reproduction                                               1 500/2 000 €
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65   Table à ouvrage de forme ovale en placage d’acajou flammé,
d’érable, d’ébène, bois doré et bronze doré ouvrant par un dessus
pivotant. Il découvre onze casiers couverts munis de boutons en
ivoire et quatre canettes à fil en ivoire. Le piétement présente deux
pilastres ornés d’une rosace dans un fond bleu flanqué de deux
montants à tête d’aigle et pieds griffes en bois doré. L’ensemble 
repose sur une entretoise échancrée supportée par des pattes de
lion. 
Russie. Vers 1830. 
H : 80 cm - L : 64 cm - P : 46 cm. 
Petits éclats à la dorure, manque un bouton en ivoire.
Voir reproduction                                                      3 000/4 000 €

66   Meuble de toilette dit Barbière de forme 
rectangulaire en bois d’acajou, placage d’acajou flammé
et bronze ciselé et doré sur quatre faces. La partie 
supérieure se compose de quatre colonnes ornées de
bagues supportant une corniche moulurée. Elle ouvre
par un tiroir latéral dissimulé et un volet inclinable
muni d’un miroir mobile cerné d’une moulure en
bronze. Le corps inferieur à décor de panneaux en léger
retrait ouvre par un tiroir latéral dans le bandeau et un
vantail en façade. Le dessus est coiffé d’un marbre bleu
turquin. Les montants droits, elle repose sur une base
moulurée supportée par des pieds en vase munis de 
roulettes. 
Paris. Epoque Empire. 
H : 30 cm - L : 53 cm - P : 44 cm

Marque et inscription sous la partie supérieure : T 6786 à l’encre
rouge - Ce numéro correspond aux Inventaires des Châteaux du 
Trianon en 1839. Volume IV, page 183, dans lequel il est décrit 
«Une toilette d’homme en acajou, pieds à gorges, montants carrés, 
1 vantail, 4 colonnes, dessus à volet et à glace mobile, tiroirs dans la
ceinture » et « 356 » numéro correspondant au précédent inventaire
établit en 1834. T 1132 à l’encre noire. Ce numéro correspond aux
Inventaires des Châteaux du Trianon en 1855. Volume IV, page 260,
dans lequel il est décrit. Suite du coté gauche. Entre sol N° 48 
Chambre de Suite «Une toilette d’homme en acajou, pieds à gorges,
montants carrés, 4 colonnes à chapiteaux en cuivre doré. Dessus à
volet et à glace mobile. Un tiroir dans la ceinture. Hauteur 130 cm».
Bibliographies : Ces informations issus des Inventaires des Châteaux
du Trianon ont étés recueillis auprès de Monsieur Jérémie BENOIT
Conservateur en chef des Châteaux de Trianon.

Voir reproduction                                     6 000/8 000 €
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67   Commode dite «aux faisceaux et aux trophées guerriers» en
acajou, placage d’acajou, bronze ciselé et doré. Elle ouvre en
façade par deux tiroirs en bandeaux et deux vantaux 
dessinant un arc de cercle orné d’un important bronze en
applique aux attributs militaires et deux écoinçons feuillagés
d’acanthes. Les cotés incurvés sont agrémentés de cadres en
bronze doré. Les montants représentent des faisceaux de 
licteurs et reposent sur des pattes de lion à boulles aplaties.
L’intérieur est agencé de six tiroirs. Le dessus est coiffé d’un
marbre blanc à gorge. 
Paris. De style Louis XVI. Deuxième moitié du XIX. 
H : 96 cm - L : 192 cm - P : 70 cm
D’après la commode exécutée et livrée par Joseph Stockel en 1780 pour le 

Cabinet du Conseil au château Compiègne qui est aujourd’hui conservée au

Palais de Fontainebleau.

Le mobilier Français du XVIIIème siècle. Pierre Kjellberg. Page 63.

Voir reproduction                                            4 000/6 000 €

68   Commode de forme cintrée en placage de palissandre
à décor de croisillons ouvrant par trois tiroirs. Le dessus est
cerné d’une lingotière à bec de corbin. La façade décline 
des réserves dans un entourage de bande. Les montants 
antérieurs arrondis sont à cannelures foncées de laiton. 
Poignées tombantes et entrées de serrures en bronze doré. 
Paris.
Fin de l’époque Louis XIV.
H : 81,5 cm - L :  121 cm - P : 65 cm. 
Petit manque et restauration d’usage.
Voir reproduction.                                       4 000/5 000 €

69   Bureau plat de forme rectangulaire en bois de rose,
amarante, filet composite et bronze doré ouvrant par trois
tiroirs et deux tablettes latérales. Le dessus garni d’un cuir
havane, il repose des pieds gainés.
France. De style Louis XVI. Epoque du XIXème. 
H :77 cm - L : 161,5 cm - P : 79 cm                500/600 €
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70   Commode de forme rectangulaire en bois de noyer
sculpté et mouluré. La façade en arbalète ouvre par trois
tiroirs ornés de poignées et d’entrées de serrures en
bronze doré. Les côtés moulurés, elle repose sur des petits
pieds courbes.
France. Epoque Louis XV.
H : 94,5 cm - L : 128,5 cm - P : 62 cm.
                                                              1 500/2 000 €

71   Ensemble composé d’un globe terrestre et 
céleste reposant sur des pieds douche en bois noirci.
*Le globe terrestre : d’après Rizzi Zannoni. 
A Paris chez Girard-géographe. 7, Rue de Buci.
H : 48 cm - Diam : 25 cm
*Le globe céleste. Dressé par Ch. Diem. Paris-Bertaux
Editeur. 25, Rue Serpente Paris.
H : 48 cm - Diam. 25 cm
Voir reproduction                                       1 000/1 500 €

74   Bureau plat en bois sculpté, mouluré et peint de
couleur vert d’eau clair à décor de rocaille ouvrant par
deux tiroirs ornés de poignées en bronze. Le dessus garni
d’un cuir de couleur havane est mouluré d’un bec de 
corbin.
France. De style Louis XV. Fin du XIX, début XXème.
H : 73 cm - L : 175 cm - P : 65 cm. 
Partiellement décollé. Accident au cuir.                   800/1 200 €

75   Paire de sculptures en fonte peinte polychrome 
reposant sur des pieds douche en marbre. Elles 
présentent deux bustes africains en coiffe, richement
vêtus, les têtes tournées à droite pour le premier et gauche
pour le second. Ils sont supportés par des bases carrées
peint en faux marbre. 
France. Travail du XXème siècle.
H : 98 cm - totale 195 cm - L : 60 cm
P : 35 cm.
Voir reproduction                                  1 000/1 500 €

71

72

75

72   Paire de larges bergères de
forme gondole en bois de noyer
sculpté et mouluré. Les accotoirs sont
munis de manchettes, les supports en
consoles, elles reposent sur des pieds
fuselés cannelés sommés de cubes
d’attaches arrondis. 
Paris. Epoque transition Louis XV-
Louis XVI, vers 1768.
H : 91 cm - L : 82 cm - P : 73 cm 
Voir reproduction         1 500/2 000 €

73   Fauteuil à dossier cabriolet en
bois de hêtre mouluré et sculpté 
recouvert d’un cuir havane reposant
sur des pieds fuselés cannelés. 
France. Epoque Louis XVI. 
H : 87,8 cm - L : 57 cm - P : 47,5 cm
                                       100/150 €
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79
79   Armoire en noyer sculpté ouvrant à deux vantaux.
Panneaux à décor de scènes de l’Ancien Testament tirées, pour
celles des quatre grands panneaux, des gravures de Nicolas
Chaperon : le Jugement de Salomon (1R3,16-28), Salomon
et la Reine de Saba (1R 10,2), la Construction du Temple de
Jérusalem (1R6,2) et l’Onction de Salomon par le prêtre
Sadoc (1R1,38) ; séparant ces scènes, le panneau de gauche
illustre quant à lui Elie ravitaillé par les corbeaux (1R17,6) ;
frise à décor de rinceaux feuillagés tenus par des enfants avec,
au centre, un cartouche encadré par deux angelots musiciens,
montants avec consoles en forme de buste feuillagé, chutes
de fruits et de fleurs animées d’enfants ; cotés à caissons.
Bas-Languedoc, deuxième moitié du XVIIe siècle.
H : 200 cm - L : 180 cm - P : 60 cm
Cette armoire dite de Sumène présente toutes les caractéristiques de la 
production de cette petite cité connue au XVIIe siècle qui a largement fait
école dans cette région de la plaine gardoise et des Cévennes méridionales.
Les gravures de Nicolas Chaperon sont tirées d’un album publié en 1649 à
Rome d’après les œuvres des loges de Raphael au Vatican.
Ouvrage consulté : M. Nougarede, P. Trarieux, L. Puech et A. Cheval, Les
Armoires figurées du Bas-Languedoc, Le Musée du Vieux Nîmes, 2 000.

Voir reproduction                                        3 000/4 000 €

76   Paire de grands fauteuils à dossier plat en bois de
noyer sculpté de rocailles et de feuillages. Les accotoirs en
coup de fouet, les supports en consoles, ils reposent sur des
pieds cambrés. France. De style Louis XV. 
Epoque du XIXème siècle. 
H : 101,5 cm - L : 72 cm - P : 59 cm.                400/500 €

77   Table à jeu à dessus pliant en placage de bois de rose,
placage de bois teinté, plaque de porcelaine et bronze doré.
Le dessus à décor marqueté de scène pastorale présente à 
l’intérieur, une surface circulaire garni de feutre vert encadré
de bois de rose. Elle repose sur des pieds cambrés.
Epoque milieu XIXème siècle.
H : 75,5 cm - L : 89 cm - P : 45 cm.
Dessus déplié : 90,5 cm x 90,5 cm                     300/500 €

78   Bibliothèque formant scriban en placage d'acajou 
ouvrant à trois rangées de tiroirs, la partie supérieure à quatre
étagères coulissantes. L'intérieur découvre six petits tiroirs.
Travail Anglais fin XIXè.
H : 228 cm - L : 123 cm - P : 56 cm                  500/800 €
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80   Important mécanisme d’horlogerie d’édifice à châssis en fonte de fer assemblé et boulonné.
Les engrenages sont en acier et laiton, le balancier et les poids en acier. Le cadran de réglage en email
blanc est à chiffres romains. Le grand cadran d’extérieur présente une plaque centrale et douze plaques
en email blanc à chiffres romains. Les aiguilles sont en fer.
France ?. Fin du XIX, début du XX.
H : 75, 5 cm - L : 186 cm - P : 92 cm.
Châssis : L : 186 cm - P : 63 cm
Voir reproduction.                                                                                                         2 000/3 000 €

80

TABLEAUX XIXè ET MODERNES - ESTAMPE

81

81   Oskana MAS. 
“Untitled, 2005”. 
Crayon. 
200 x 250 cm
Voir reproduction                                   1 500/2 000 €
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84   Georges BRAQUE (1882-1963) d’après
“Les oiseaux noirs”
Lithographie en couleurs numérotée 120/ 300. 
Bonnes marges. 
(Maeght 1027).
34,5 x 48 cm                                                  800/1 000 €

**84bis Albert LEBOURG
“Seine à Rouen” 
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite et située Rouen. 
28 x 39 cm                                                        500/700 €
Voir reproduction

**84ter Louis ICART 
Estampe ovale publiée par l'Estampe Moderne Paris 1920
contresignée au crayon. 
45,5 x 33 cm                                                         60/80 €

84bis83bis

82   Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962).
“Le joueur de pelote basque”.
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 18.
37,5 x 44,5 cm
Voir reproduction                                   2 000/3 000 €

83   Diana MATCHULINA. 
“Girl, 2006”. 
Huile sur toile. 
200 x 280 cm
Accidents.                                                   1 500/2 000 €

**83bis Albert LEBOURG
“Péniche sur la Seine” 
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche et située
Rouen. 
28 x 39 cm                                                    500/700 €
Voir reproduction
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85   RENE LALIQUE. 
Pendule « aux perruches » en verre moulé-pressé. Mouvement
ATO electrique, signée « R.Lalique ». 
H : 15,5 cm L : 22 cm P : 7,5 cm. 
(petits éclats).

Voir reproduction                                               800/1 000 €

86   ETABLISSEMENTS GALLE. 
Importante lampe champignon en verre doublé à décor 
dégagé à l'acide de fleurs et de papillons, signée «Gallé». 
H : 67 cm
Voir reproduction                                            4 000/6 000 €

87   Muller Frères Lunéville.
Vase oblong à décor bleu de glycines, dégagé à l'acide sur
fond beige opalescent.
H : 37 cm                                                      800/1 000 €

88   SABINO France. 
Pendulette de table en verre moulé-pressé opalescent, signée. 
H : 15 cm 
Voir reproduction                                          800/1 000 €

89   HISPANO SUIZA. 
François Victor BAZIN (1885-1932), modèle de bouchon
de radiateur modèle Cigogne en bronze argenté. 
H : 16,5 cm
Voir reproduction                                             500/800 €

85

88 89

86

MOBILIER ART DECO - DESIGN
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90   Pierre FOURNIER Des CORATS (1884-1953)
“Diane Chasseresse”
Sculpture monumentale en pierre de Poullenay.
Vers 1939.
H : 150 cm - L : 170 cm - P : 49 cm. 
Biographie :
Pierre Fournier des Corats, diplômé de l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs ainsi que de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts,
exposera au Salon des Artistes Français de 1903 à 1943 où il obtiendra toutes les récompenses.
Reconnu pour ces talents de modeleur, Pierre Fournier des Corats répondra à de nombreuses commandes publiques et privées,
il réalisa ainsi une suite de cinq sculptures monumentales pour le parc “Xanadu” en Californie, appartenant au milliardaire,
Mr. Hearst.
Notre “Diane Chasseresse” fut réalisée vers 1939, toujours sur une commande de Mr.Hearst, elle rejoindra ainsi le parc 
“Xanadu” en Californie. Réalisée en pierre de Poullenay, connue pour être très dure et très difficile à travailler, mais dont le
grain mordoré est d’un très bel effet.
Voir reproduction                                                                                        40 000/60 000 €
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91   JACQUES ADNET, (attribué à). 
Lampadaire moderniste à fut en laiton doré enserrant trois
tubes en verre translucide et reposant sur une base circulaire. 
H : 159 cm 
Voir reproduction                                              1 000/1 500 €

92   Bureau de forme libre en placage d'ébène de Macassar,
un caisson en partie gauche ouvrant par trois tiroirs, un pied
cylindre en partie droite, sous-main en cuir marron. 
Circa 1940. 
H : 73 cm - L : 198 cm - P : 93 cm. 
(Petits manques de placage).
Voir reproduction                                          2 000/3 000 €
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93   JACQUES-EMILE RUHLMANN, 
(d'après). 
Enfilade à caisson quadrangulaire mouluré en 
placage d'ébène de Macassar ouvrant par deux
portes agrémentées au centre de plaques en bronze
argenté à motif Art Déco. 
H : 95 cm - L - 210 cm - P : 55 cm. 
(manque visserie plaques).
Voir reproduction                               1 000/1 500 €

94   JEAN PASCAUD (1903-1996). 
Table de salle à manger en placage de palissandre à
plateau rectangulaire reposant sur deux montants
pyramidaux ajourés agrémentés de tiges en bronze
argenté. 
H : 75 cm - L : 200 cm - P : 100 cm.
Voir reproduction                               5 000/6 000 €

95   Suite de six chaises en placage de palissandre
à assises recouvertes de cuir crème. 
Travail Art Déco. 
H : 87 cm - l : 46 cm - P : 48 cm.
Voir reproduction                               1 500/2 000 €
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96   André DOMIN & Marcel GENEVIEVRE
(1883-1962) (1885-1967). 
Maison DOMINIQUE. Meuble bar en placage d'acajou
présentant une niche ouverte et ouvrant par deux portes 
découvrant un intérieur en compartiments en placage de 
sycomore et reposant sur quatre pieds fuselés à facettes. 
H : 160 cm - l : 80,5 cm - P : 37 cm. 
(anciennes restaurations et légers manques). 
Voir reproduction                                            4 000/5 000 €

97   Tapisserie d'Aubusson en laine rase polychrome 
au point noué. Signée en haut à droite «René Perrot», 
Monogramme du lissier PF pour Pinton Frères.
H : 160 cm - L : 230 cm.
Certificat de la manufacture des tapisserie d'Aubusson - Ateliers PINTON.

Voir reproduction                                            2 000/3 000 €
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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 
doublage 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 intéressée 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 
accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV Hôtel des
Ventes Nice Riviera agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les 
instructions 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
indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un même montant, 
l’enchérisseur 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’adjudication,
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’encaissement 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 acheteurs 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 acheteurs
non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du document
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 
défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la totalité
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’envoi
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’obten-
tion 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’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations 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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            Numéro                                         Désignation                                     Prix d’adjudication*

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

Date : ________________________ Signature : ______________________________

HÔTEL DES VENTES NICE R IV IÉRA
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 2 JUIN 2018
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.
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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 
described 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 
account 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 reserve 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 
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone. Buyers
wishing 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, subject
to proof  of  identity, proof  of  origin of  funds, and statement of  declara-
tion 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 reimbursement
of  the VAT included in the margin by sending the export customs docu-
ment (copy 3) to SVV, duly stamped by the Customs Authorities, within
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 de-
faulting 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, 
collection 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 approval
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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