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1     Onze grands couteaux et onze petits couteaux, manche
argent, modèle uniplat.                                        200/250 €

2     Service à poisson en argent Minerve, modèle de style 
Sécession comprenant : dix huit couverts et deux pièces de
service.
On y joint sept pièces de service et vingt couteaux à 
crustacés.
Poids : 3200 grs.                                                  500/700 €

3     Ménagère en argent Minerve, modèle uniplat comprenant :
onze grands couverts, onze couverts à entremets.
Poids : 3000 grs.                                                  500/800 €

4     Service quatre pièces en argent Minerve à décor de 
palmettes.
Style Empire.
MO Puiforcat.
Poids brut : 2380 grs                                        800/1 000 €

5     Plateau en argent 84 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                     500/700 €

6     Importante soupière à deux anses de forme ovale 

reposant sur un dormant à décor de raies de coeur, le 

couvercle surmonté d'une pomme de pin. 

Style Empire. 

H : 45 cm - L : 50 cm. Poids : 5200 grs

Voir reproduction                                            1 500/2 000 €

7     Étui à cigarettes rectangulaire en argent 88 zolotniks

(916 °/°°), à décor dit ''samodorok'' imitant une pépite 

d'argent, s'ouvrant à charnière par un fermoir en or 

585 millièmes serti d'un grenat cabochon, avec 

compartiment à allumettes muni d'un grattoir et 

compartiment pour mèche à amadou (manquante), 

intérieur vermeil. Bon état, léger jeu à la charnière.

Saint-Pétersbourg, 1899-1908.

Par Anders NEVELAINEN pour la Maison Karl FABERGÉ

Numéro d'inventaire gravé puis barré : 13316.

Poids brut : 200,78 g.

H : 1,7 cm - L : 9,7 cm - P : 6,8 cm

Voir reproduction.                                           1 500/2 500 €

ARGENTERIE

6

7
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8     ** Joan MIRO  (1893-1983).
“Mangeur de Foudre I. 1973”.
Lithographie en couleurs d’une édition à 30 exemplaires
sur vélin d’Arches.
Numérotée 14/ 30, signée en bas à droite.
82 x 58, 5 cm. Feuillet : 90 x 61 cm
Bibliographie : Catalogue Maeght 899.
Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

9     F. LEGOUT-GERARD (1856-1924).
“Retour de pêche”.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
10 x 15 cm                                                    500/700 €

10   GEN PAUL (1895-1975).
“Le saxo de la guinguette”.
Huile sur panneau, signée en haut à droite.
55 x 33 cm
Voir reproduction.                                      1 500/2 000 €

11    **Yoel BENHARROUCHE (1961).
“Couleur et parfums des fruits de mon enfance”.
Huile sur toile signée en bas à droite.
24 x 33 cm
Dans un emboîtage en plexi.                            400/600 €

LITHOGRAPHIE - TABLEAUX MODERNES

8

10
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12   ** Kimyo MASUDA (1943).
“Dernier galop”.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 96 au dos.
35 x 27 cm                                                        150/200 €

13   ** Kimyo MASUDA (1943).
“Rêve bleu”.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 99 au dos.
35 x 27 cm                                                        150/200 €

14   Eloi Georges Noël BOUVARD.
“Canal animé à Venise”.
Huile sur toile, signée en bas, à gauche.
46 x 55 cm
(Accident visible et usures).
Voir reproduction.                                           3 000/5 000 €

15     Jean-Baptiste Georges HEBERT-STEVENS
(Rouen 1837-1904).
“Une Odalisque”. 
Signée et datée en bas à droite Georges HEBERT/ 1881. 
Manques en haut et en bas. Réentoilage.
Toile. 
195 x 129 cm
Voir reproduction.                                           4 000/6 000 €

14

TABLEAUX ANCIENS ET XIXÈME

15
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16     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.                                       2 500/3 000 €

17     Louis Léopold BOILLY (La Bassée 1761-Paris 1845).
“Portrait d'homme”. 
Toile
21,5 x 16,5 cm
Nous remercions Messieurs Zuber et Breton de nous avoir
confirmé l'attribution de ces portraits.
Voir reproduction.                                           2 000/3 000 €

18     Louis Léopold BOILLY (La Bassée 1761-Paris 1845).
“Portrait de femme”.
Toile
21,5 x 16,5 cm
Nous remercions Messieurs Zuber et Breton de nous avoir
confirmé l'attribution de ces portraits.
Voir reproduction.                                           2 000/3 000 €

16

17 18



OBJETS D'ART ET DE BEL AMEUBLEMENT
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19     ECOLE FRANÇAISE du milieu du XVIIème. 
“Les trois Hébreux dans la fournaise”. 
Toile. 
167 x 118 cm
Voir reproduction.

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.                                                                       5 000/7 000 €

19

20

20    Duplicateur portable en bois d’acajou muni de 
rouleaux en laiton intégré présentant à l’intérieur un 
écritoire, divers compartiments et ouvrant par un tiroir 
latéral.
Angleterre. Première moitié du XIXème.
H : 18 cm -  L : 36 cm - P : 32 cm
Manque la manivelle.
Voir reproduction.                                       1 200/1 500 €
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21     Ensemble composé d’un globe terrestre et céleste 
reposant sur des piédouches 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 
Accidents. 
Voir reproduction.                                              800/1 000 €

23    Lustre cage en bronze, cristal taillé et verre teinté à
douze bras de lumières orné de pendeloques facettées, de
poignards, de grappes de raisins, de poires.
France. De style Louis XV.
H : 130 cm - Diam : 90 cm 
Quelques manques.                                           2 000/3 000 €

24    Miroir à fronton de forme rectangulaire en bois
sculpté, mouluré et dore sommé d’un lambrequin surmonté
d’une corbeille fleurie, de guirlandes et d’acanthes. 
France. Epoque Louis XVI.
H : 124 cm - L : 81,5 cm
Petits éclats et usures au décor.                                   600/800 €

22    Miroir de forme rectangulaire à fronton en bois
sculpté, mouluré et doré à décor d’ange musicien sommé
d’une corbeille fleurie, d’acanthes et de frises à la Berain.
France. Epoque Régence. 
H : 137 cm - L : 75,5 cm
Petit éclat au décor. Miroir postérieur.
Voir reproduction.                                       1 200/1 500 €

21

22
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25    Rare et précieux coffret de forme rectangulaire en
placage d’ébène, d’écaille teintée rouge, d’ivoire, de nacre et
de laque végétale colorée de fragments minéral représentant
des rinceaux feuillagés. Il ouvre par cinq tiroirs en bois de
palissandre à fond de chêne et repose sur quatre pieds en
sphères aplaties en ivoire.
Flandres, Bruxelles, XVIIe siècle.
H : 33,5 cm - L : 48 cm - P : 29 cm
Accident et manque au décor. Manque une serrure.
Voir reproduction.                                       2 000/2 500 €

26    Coupe couverte reposant sur un piédouche octolobé
en ivoire tourné, sculpté et gravé représentant les attributs
des quatre saisons. Cette exceptionnelle coupe est ornée de
quatre figures féminines, d’amours, de guirlandes de fleurs,
d’épis de blé, de pampres et de frises. 
Signé : FR HARTMANN 1876.
Allemagne. Fin du XIXeme.
H : 43 cm 
Voir reproduction.                                       2 000/3 000 €

27    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.                                       7 000/9 000 €

25

26

27
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30    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.                                       2 000/3 000 €

31     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.                                       4 000/6 000 €

28

30

28    Cartel et sa console en écaille brune et laiton gravé à décor de 
marqueterie Boulle en première partie. Le cadran en bronze doré signé
Gribelin à Paris est orné  de douze cartouches émaillés indiquant les heures
en chiffres romain. Belle ornementation de bronze dorés. Le mouvement
est signé Nicolas Gribelin 1675–1705. 
France. Epoque Régence
H : 95,5 cm - L : 39 cm - P : 19,5 cm
Léger manque et restauration d’usage.
Voir reproduction.                                                            3 500/5 000 €

29    Miroir à fronton de forme rectangulaire en bois sculpté, mouluré et
doré Le fronton ajouré est orné de fleurettes, d’enroulements, d’acanthes, de
carquois et d’une cornemuse. Les montants agrémentés de chutes feuillagées.
France. Epoque Louis XVI.
H : 146 cm - L : 90 cm.
Petits éclats, usure au décor et restauration au fronton.                                 500/800 €

31
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32    Bureau Mazarin en placage d’ébène et de laiton gravé
à décor de marqueterie Boulle en première partie et contre
– partie  orné de sphinges, de vases fleuris, de rinceaux et
animaux sur quatre faces, d’après Bérain. Il ouvre par sept
tiroirs en bois de noyer, dont un central, et six en deux 
caissons latéraux. L’ensemble repose sur huit pieds en gaine
réunis par deux entretoises mouvementées en X et terminés
de sabots. Le dessus gainé de cuir  est orné d’une large frise
ceint d’une lingotière et d’écoinçons. Belle ornementation
de bronze doré.
France. Époque Louis XIV.
H : 78.5 cm - L : 188 cm - P : 85 cm
Restauration et reprise d’usage au décor.
Voir reproduction.                                           35 000/45 000 €

33    Miroir de forme rectangulaire  aux attributs de Louis
XIII en bois de poirier noirci sculpté et placage de poirier
noirci  gravé. Les montants sont ornés de  bas-relief 
représentant des  figures de Louis XIII, des cartouches 
sommés de couronnes et des enroulements d’acanthes dans
des entourages de guillochets. 
France. De style Louis XIII. Epoque du XIXème.
H : 135 cm – L : 107 cm
Petits éclats et manques aux placages.
Voir reproduction.                                                2 000/3/000 €

32

33
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34

35

34    Pierre Hache (1703-1776), (Attribuées à).
Paire d'étagères d'applique de forme chantournées en bois
de noyer, placage de loupe de sycomore teinté vert et brun
à décor de marqueterie «à l'italienne».
France.  Epoque Régence. 
H : 65 cm - L :  47 cm - P : 13 cm
Petit manque et léger éclats.
Voir reproduction.                                                1 500/2 000 €

35    Paires d'encoignures à deux corps de forme 
chantournée en bois de violette, placage de bois de rose et
de filet composite. Les  parties hautes sommées de corniches
moulurées ouvrent par un vantail vitré et les parties basses
coiffées de brèche verte de Prato ouvrent par deux vantaux
ornés de rosaces. Les montants arrondis reposent sur des 
petits pieds courbes agrémentés de sabots enchâssés. Les 
intérieurs sont munis d’étagères à chant plaqué. 
Italie du Sud. Naples vers 1750.
H : 260 cm - L : 96 cm - P : 52 cm
Petits manques au placage. Restauration aux pieds arrières et renforts.
Voir reproduction.                                       3 000/5 000 €
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36    Bibliothèque à deux corps en placage d'ébène, bois noirci
et laiton gravé  à décor de marqueterie Boulle en première partie.
Elle ouvre en partie haute par deux vantaux vitrés, deux tiroirs
en ceinture et deux vantaux en partie inferieure ornés au centre
d’un danseur,  de fleurs, d’oiseaux, de papillons et de rinceaux
feuillagés. Les côtés sont  à décor de losanges.  
Epoque Louis XIV.
H ; 213 cm -  L : 118 cm - P : 44,5 cm
Léger manque et restauration d’usage.                                                               
Voir reproduction.                                            8 000/12 000 €

36
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37

37    Miroir à parcloses de forme chantourné en bois
sculpté, mouluré et doré  à décor d’enroulements d’acanthes
et de pampres. Le fronton est orné d’un cartouche 
agrémenté d’une corbeille  feuillagée et fleurie.
France. Epoque  Louis XV 
H : 185 cm - L : 104 cm 
Petit éclats au décor. Un petit miroir cassé en partie basse.                       
Voir reproduction.                                               2 500/3 000 €

38    Table rognon en acajou, le plateau en cuvette cerné
d’un demi-jonc, elle ouvre par un tiroir en ceinture et 
repose sur quatre pieds courbes réunis par une tablette 
d’entrejambe. 
Epoque fin XVIIIème, Paris. 
H : 76 cm - L : 83, 5 cm - P : 47, 5 cm 
Voir reproduction.                                      1 800/2 500 €

38
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39    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.                                       2 500/3 000 €

40    Antoine-Louis BARYE (1796-1875).
Lion et tigre marchant
Epreuves en bronze à patine brune nuancé vert. 
Signé « Barye » sur la terrasse.
France. Epoque du XIXeme.
H : 23 cm - L : 39 cm - P : 10 cm               1 000/1 500 €

41     Commode demi-lune en acajou, ouvrant à trois 
tiroirs et deux vantaux sur les côtés, les montants à 
cannelures reposant sur des pieds fuselés.
Epoque Louis XVI. Dessus de marbre blanc. 
H : 88 cm - L : 130 cm, P : 56 cm
Voir reproduction.                                           3 000/4 000 €

39

41
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42    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.                                                                                                      5 000/7 000 €

42



16

43    Miroir à fronton de forme chantourné en bois sculpté
et  redoré à décor de volutes, de guirlandes feuillagées et de
fruits. La partie supérieure est ornée d’un cartouche ajouré.
Travail provençal, Epoque Louis XV
H : 115 cm - L : 72 cm 
Reprise au décor. Miroir postérieur.                             600/800 €

44    Secrétaire de forme rectangulaire en bois d’acajou,
placage d’acajou et bronze doré ouvrant par un tiroir en 
bandeau un abattant et deux vantaux en partie basse. 
L’abattant gainé de cuir découvre un caisson muni de quatre
casiers et six tiroirs. Les montants antérieurs, en pans coupés
en partie supérieure, sont arrondis et agrémentés de 
cannelures rudentées en partie inférieure. Le dessus est coiffé
d’un marbre blanc ceint d’une galerie ajourée.
France. Epoque Louis XVI.
H : 144 cm - L : 98,5 cm - P : 39,5 cm
Voir reproduction.                                      2 500/3 500 €

45    Bureau cylindre en bois d’acajou, placage d’acajou à
décor de marqueterie de losanges ouvrant par trois tiroirs
en ceinture et un cylindre découvrant un caisson muni 
d’ une étagère, trois tiroirs et une tablette coulissante gainé
de cuir. Il repose sur quatre pieds en gaine cannelés sur les
angles. 
Belle garniture de bronze ciselé et doré.
Marque sur les serrures : "Mon KRIEGER Ameublement".
France. De style Louis XVI. Deuxième moitié du XIXeme.
H : 103,5 cm - L : 80 cm - P : 52 cm. 
Ce meuble est réalisé d’après un modèle de Jean-Henri 
RIESENER. 
Voir reproduction.                                      1 500/2 000 €

44

45
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46    TRAVAIL FIN XIXème.
Importante fontaine en bronze à patine grise à décor de deux
femmes tenant des poissons et des masques dans un 
environnement végétal. 
Signée "V Arpon" ?
H : 195 cm -  L : 113 cm - P : 75 cm
                                                           5 000/8 000 €

MOBILIER ART DECO - DESIGN
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47    TRAVAIL 1900,
Cache-pot en dinanderie martelée.
Monogrammé.
H : 24 cm                                                             50/80 €

48    VANETI.
Groupe en albâtre sculpté figurant deux jeunes femmes
adossées.
Signé « Vaneti ».
H : 57 cm (sans socle).
(Légers éclats).                                                       200/300 €

49 50

47 48

49    THONET EDITEUR.
Banquette en hêtre teinté à assise recouverte d'un tissu
rouge.
Signée de l'étiquette du fabricant.
H : 78,5 cm - L : 120 cm - P : 51 cm
(Usures).                                                              80/120 €

50    ANONYME.
Chevalet tripode en bois. 
H : 215 cm                                                       300/500 €
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52    ETABLISSEMENTS GALLE.  
Importante lampe champignon en verre doublé à décor 
dégagé à l'acide de fleurs et de papillons, signée «Gallé».  
H : 67 cm
                                                                   2 500/3 500 €

53    EMILE GALLE (1846-1904).
Ecritoire à caisson en noyer ouvrant par un abattant à décor
marqueté d'un oiseau et de motifs floraux.
Signé « Gallé ».
Vers 1900.
H : 127 cm - l : 54 cm 
(Légers accidents et restaurations).                               600/800 €

51

53

52

51     ETABLISSEMENTS GALLE.
Important vase de forme balustre en verre doublé à
décor dégagé à l'acide d'un paysage lacustre.
Signé « Gallé ».
Vers 1920.
H : 52 cm                                       5 500/6 500 €
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54    Emmanuel Joseph Louis SIMON (1873-1932)
pour la MANUFACTURE GOLDSCHEIDER.
“Allégorie de l'amitié”.
Pendule En terre cuite de forme parallélépipédique ornée de
deux sujets dénudés se tenant la main, cadran en cuivre 
martelé. Porte l'inscription en façade: "amicitia vincit
horas", l'amitié triomphe du temps.
Signée "Simon", cachet Goldscheider, numéroté et annoté
"reproduction interdite".
Vers 1900.
H : 52 cm - L : 54 cm - P : 13,5 cm 

Bibliographie : Goldscheider Keramik, Katalog der Ausstellung im Hist.
Museum Wien, 1986, Abb. S. 77, Nr. 2/13                    700/900 €

55    EMILE GALLE (1846-1904).
Guéridon en hêtre teinté présentant un plateau trilobé à
larges moulures à décor marqueté en bois exotique de motifs
floraux et de papillons. Ils reposent sur quatre pieds galbés
nervurés.
Signé «Gallé».
Vers 1900.
H : 55 cm - Diam : 62 cm                           1 600/1 800 €

56    EMILE GALLE (1846-1904).
Petit coffre à caisson cubique à découpe ondulée présentant
un décor marqueté en placage de bois exotiques à décor de
scènes paysannes et d’attributs. Il ouvre par une trappe et
repose sur quatre pieds droits moulurés.
Signé «Gallé». Vers 1900.
H : 66 cm - L : 60 cm - P : 43 cm 
(Restaurations anciennes et manques).

Bibliographie : Alastair Duncan & Georges de Bartha, « Gallé Furniture
», Antique Collectors’Club, Woodbridge, 2012, modèle similaire reproduit
à la page 324 photo 5.                                                    900/1 200 €

57    EMILE GALLE (1846-1904).
Sellette en hêtre teinté présentant deux plateaux carrés 
moulurés superposés à décor marqueté de motifs floraux 
reposant sur un piétement nervuré.
Signée « Gallé ».
Vers 1900.
H : 105 cm
(Rayures d'usage).                                       1 400/1 600 €

56

57

54 55
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59

58    ETABLISSEMENTS GALLE.
Importante lampe champignon en verre doublé à décor dégagé à l'acide de
motifs floraux.
Signée « Gallé ».
Vers 1920.
H : 62 cm                                                                               6 500/7 500 €

59    LOUIS MAJORELLE (1859-1926).
Importante table à thé en acajou mouluré, présentant un plateau rectangulaire
en cuvette, à décor de joncs fleuris sculptés, et une tablette d’entrejambe à 
découpe cintrée, à décor marqueté en bois exotiques à motifs de nénuphars et
de motifs floraux. Ils reposent sur un piétement nervuré cintré réuni par un
arc et une barre d’entretoise. Poignées latérales en bronze ciselé à motif de 
butomées en léger relief. Signée «L.Majorelle Nancy».
Vers 1900.
H : 82 cm - L : 90 cm - P : 59 cm

Exposition : École de Nancy, Pavillon de Marsan, Paris, 1903.

Bibliographie :
- Nicolas Chaudun, «Majorelles, Un art de vivre Moderne» Edition Ville de Nancy 2009 Modele
similaire reproduit planche numero 28.
- Alastair Duncan, «Louis Majorelle Master of art nouveau design» Edition ABRAMS new York.
Modèle similaire reproduit pages 79, 168, 208.
- Majorelles fréres et Cie Meuble d’art, modèle similaire reproduit planche numéro 29            
                                                                                               5 500/6 500 €
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60    DAUM NANCY.
Vase sur piédouche en verre doublé à décor d'un paysage 
lacustre de pins maritimes et de voiliers.
Signé « Daum Nancy ».
Vers 1910.
H : 25 cm                                                         500/700 €

61     DAUM NANCY.
«Saules soleil couchant».
Vase en verre soufflé-moulé à décor en relief de saules 
pleureurs. Signé « Daum Nancy ».
Vers 1910.
H : 29 cm

Bibliographie : « Glas des art nouveau und art deco » Musée Bellerive, 
Zürich, N° 41 du catalogue.                                5 500/6 500 €

62    DAUM NANCY.
Vase balustre en verre multicouches à décor dégagé à l'acide
et repris à la roue de roses feuillagées.
Signé « Daum Nancy France».
Vers 1910.
H : 37,5 cm                                       4 000/5 000 €

63    DAUM NANCY.
Coupe en verre doublé à décor dégagé à l'acide de fleurs de
tabac à surface partiellement martelée.
Signée « Daum Nancy ».
Vers 1910.
H : 20,5 cm - L 23 cm                                1 500/2 000 €

60 61 62 63
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64    ETABLISSEMENTS GALLE.
Lampe champignon en verre doublé à décor dégagé à l'acide
de clématites.
Signée « Gallé ».
Vers 1920.
H : 25 cm - Diam : 27 cm                         5 000/6 000 €

65    ETABLISSEMENTS GALLE.
Importante lampe champignon en verre doublé à décor 
dégagé à l'acide de motifs floraux.
Signée « Gallé ».
Vers 1920.
H : 49 cm                                       4 000/5 000 €

66    ETABLISSEMENTS GALLE.
Petite lampe champignon en verre doublé à décor dégagé à
l'acide de vignes vierges.
Signée « Gallé ».
Vers 1920.
H : 26 cm                                                   3 000/4 000 €

67    DAUM NANCY.
Lampe champignon en verre doublé à décor dégagé à l'acide
de fleurs de dahlias.
Signée « Daum Nancy France».
Vers 1910.
H : 33 cm                                                   4 000/5 000 €

64 65 66 67
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68    TRAVAIL MODERNISTE.
Miroir à encadrement en métal nickelé enserrant une glace
circulaire maintenu par une cordelette.
Diam : 64 cm                                                    500/700 €

69    TRAVAIL 1930.
Lustre en métal nickelé.
H : 82 cm - Diam : 56 cm
                                                                  300/500 €

70    TRAVAIL FRANÇAIS.
Paire de fauteuils en placage de palissandre, garniture dorée.
H : 88 cm - L : 72 cm - P : 80 cm             800/1 200 €

71     TRAVAIL FRANÇAIS.
Guéridon en placage de palissandre, plateau circulaire en
marbre reposant sur quatre pieds, base circulaire.
H : 67 cm - Diam : 100 cm                         1 500/2 000 €

70 71

68 69
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72    MARIUS ERNEST SABINO (1878-1961).
Important lustre à armature en bronze argenté enserrant des
plaques en verre moulé-pressé à décor d'oiseaux en relief.
Signé « Sabino Paris ».
H : 90 cm - Diam : 88 cm                           3 000/4 000 €

73    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).                                2 000/3 000 €

72

73
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74    MARIUS ERNEST SABINO (1878-1961). 
Paire d'appliques à armature en V en bronze argenté 
enserrant des réflecteurs en verre moulé-pressé à décor 
d'oiseaux en relief.
Signées « Sabino Paris ».
H : 44 cm - l : 30 cm - P : 8 cm                  1 500/2 000 €

76    TRAVAIL FRANÇAIS.
Bar d'angle en placage de palissandre, bois laqué noir et
métal chromé.
H : 106 cm - L : 150 cm - P : 84 cm
                                                                   2 000/2 500 €

77    TRAVAIL FRANÇAIS.
Lampadaire en placage de palissandre, métal et verre.
H : 177 cm                                            600/800 €

75    TRAVAIL MODERNISTE.
Miroir à attaches en métal nickelé enserrant une glace
circulaire.
Diam : 69 cm                                                    600/800 €

76

77

74 75
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78    MARCEL BOURAINE (1886-1948).
“Penthésilée, reine des amazones”.
Sculpture en bronze à patine brune figurant une femme nue
tirant à l’arc. 
Signée «Bouraine» et cachet du fondeur « Susse frères 
Editeur Paris cire perdue ». 
H : 45 cm  - L : 80 cm 
                                                                  5 000/7 000 €

79    JEAN PASCAUD, (attribué à).
Paire de fauteuils en placage de palissandre, accotoirs 
manchettes, dossier droit, pieds avants sabres se terminant
par des sabots en laiton, garniture de cuir havane.
H : 80 cm - L : 60 cm - P : 55 cm
                                                                   2 000/2 500 €

78

79
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80    TRAVAIL FRANÇAIS.
Meuble à hauteur d'appui en placage d'ébène ouvrant par
quatre porte en façade reposant sur deux pieds cylindriques
laqué noir.
H : 135 cm - L : 220 cm - P : 68 cm           2 000/3 000 €

80
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81     TRAVAIL FRANÇAIS.
Important bureau à caissons double face en placage d'ébène
ouvrant par deux tiroirs et quatre portes, l'ensemble reposant
sur deux pieds cylindriques laqués noir et son fauteuil en
placage d'ébène, garniture cuir noir.
H : 73,5 cm - L : 220 cm - P : 137,5 cm
                                                                   5 000/7 000 €

8181
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82    TRAVAIL MODERNISTE.
Importante lampe en métal chromé, métal laqué noir 
agrémentée de dalles de verre de Saint-Gobain.
Hauteur totale : 113 cm                         1 500/1 200 €

83    TRAVAIL MODERNISTE.
Miroir à encadrement en métal nickelé enserrant une glace
circulaire.
Diam : 82 cm                                                    600/800 €

84    TRAVAIL FRANÇAIS.
Bureau rectangulaire en placage de palissandre ouvrant par
quatre tiroirs.
H : 78 cm - L : 141 cm - P : 73 cm                   600/800 €

85    TRAVAIL FRANÇAIS.
Paire de fauteuils en bois laqué noir, garniture de cuir 
havane.
H : 77 cm - L : 48,5 cm - P : 58 cm                                   
                                                                  1 500/2 000 €

84 85

82 83
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86    ALFRED-AUGUSTE JANNIOT (1889-1969).
Rare sculpture en pierre reconstituée.
Pièce unique créée vers 1950 pour le salon d’accueil de l'Institut Caron, place Vendôme à Paris.
H : 130 cm (hors socle)
(Avant-bras droit et bas de la robe manquants).

Bibliographie : 
- Jean-Marie Hattemberg, « Caron », Editions Milan, 2000, page 105.
- «La nouvelle Illustration», n°22 Mars n°26 d'avril 1952.                                                18 000/20 000 €

86
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89

90

91

87

88

87    JACQUES ADNET, (dans le goût de).
Lampe boule en opaline noire et laiton.
H : 25 cm                                                             60/80 €

88    L. GUILLEMIN (1831-1906). 
Les Boxeurs.
Sculpture éclairante en bronze à patine argentée, signée. 
H : 75,5 cm - L : 45,5 cm - P : 25,5 cm. 
Accident au bras et manque une vitre.
                                                                1 500/2 000 €

89    TRAVAIL FRANÇAIS.
Commode moderniste en bois laqué noir ouvrant par deux
tiroirs en façade, poignées de tirage en métal chromé.
(Fente sur le plateau).
H : 83 cm - L : 92 cm - P : 48 cm
                                                                      800/1 200 €

90    TRAVAIL FRANÇAIS.
Table basse en bois laqué noir, plateau rectangulaire en 
miroir reposant sur un piètement en croix.
H : 50 cm - L : 120 cm - P : 50 cm
                                                                        300/500 €

91     TRAVAIL FRANÇAIS.
Paire de tabourets en placage d'ébène, garniture de velours
beige.
H : 52 cm - L : 65,5 cm - P : 35 cm
                                                                   1 000/1 500 €

91
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92    EDGAR BRANDT (1880-1960).
Suite de deux miroirs à encadrement octogonal en fer forgé enserrant des glaces biseautées.
Estampillés du cachet frappé en creux « E.Brandt ». 
H : 60,5 cm - L 127 cm et H : 61 cm - L : 131 cm

Bibliographie : Mobilier et Décoration, Nouvelle Série N°III, Avril-Mai 1923, 4ème année, modèle reproduit page 23.
                                                                                                                               10 000/12000 €

92



34

93    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
                                                                   5 000/6 000 €

94    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
                                                                   1 500/2 000 €

93

94
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95    MARIUS ERNEST SABINO (1878-1961). 
Lanterne hexagonale à monture et plaque centrale en métal
nickelé enserrant des plaques verticales convexes en verre
moulé pressé à décor de palmettes stylisées dans leur partie
haute. 
Complète de son cache-bélière circulaire à gradins en verre
moulé pressé. Signé sur chaque plaque SABINO France et
porte le numéro 8019 en relief, signé SABINO Paris sur la
monture. 
H : 85 cm - Diam : 35 cm                           2 500/3 500 €

96    TRAVAIL FRANÇAIS.
Enfilade en placage de palissandre et bois laqué noir ouvrant
par quatre portes en façade, l'ensemble reposant sur un 
piètement à doucine.
H : 90 cm - L : 244 cm - P : 65 cm
                                                                        600/800 €

95

96
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99    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. 
                                                                   1 000/1 500 €

97

98

99

97    TRAVAIL FRANÇAIS.
Paire de fauteuils en placage d'ébène, 
garniture de velours beige.
H : 74 cm - L : 70 cm - P : 96 cm
                                                    800/1 200 €

98    TRAVAIL FRANÇAIS.
Canapé deux places en placage d'ébène, 
garniture de velours beige.
H : 74 cm - L : 159 cm - P : 96 cm
                                                    800/1 200 €
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100   LOUIS HACHE (1893-?).
«Le Veldive».
Bas-relief en plâtre.
Signé.
90 cm x 150 cm                                       2 000/3 000 €

101   TRAVAIL FRANÇAIS.
Méridienne en placage d'ébène, garniture d'alcantara beige.
H : 90 cm – L : 80 cm : P : 201 cm
                                                           1 000/1 500 €

100

101
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102   TRAVAIL FRANÇAIS.
Vase balustre en céramique émaillée craquelée à décor 
africaniste.
Monogrammé.
H : 36 cm                                             500/600 €

103   TRAVAIL FRANÇAIS.
Banc en chêne ciré à assise rectangulaire reposant sur deux
montants tournés.
H : 50 cm – L : 96 cm – P : 24 cm                  80/120 €

104   TRAVAIL FRANÇAIS 1930.
Paire de fauteuils en bois teinté noir.
H : 90 cm - l : 63 cm - P : 62 cm                      150/250 €

105   CAB GETE France.
Importante paire de vases en céramique émaillée turquoise
à décor d'une frise géométrique et de médaillons en 
applique.
Signés « CAB Gête France ».
H : 58 cm                                                   2 800/3 200 €

104 105

102 103
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106   EDGAR BRANDT (1880-1960) 
et les ETABLISSEMENTS GALLE.
Lampe de table en fer forgé martelé à motif feuillagé ajouré
enserrant deux tulipes en verre doublé à décor dégagé à
l'acide de motifs floraux.
Cachet frappé en creux «E.Brandt» et tulipes signées «Gallé».
Vers 1920.
H : 49 cm - L : 46 cm                         5 000/6 000 €

107   Raymond Léon RIVOIRE (1884-1966).
«Femme et lévrier».
Sculpture en bronze à patine brune.
Signée «Rivoire» cachet et marque du fondeur « Susse Frères
Fondeurs Paris ».
H : 56 cm - L : 59 cm - P : 14,5 cm

Bibliographie :
- Harold Berman, "Bronzes-Sculptors and, founders", volume III, Editions
Schiffr, 1994. Modèle reproduit page 764.
- Pierre Cadet, Catalogue "Susse Frères 150, years of sculpture 1887-
1987", Paris, 1992, dessin, reproduit page 335          5 000/7 000 €

106

107
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110

111

108 109

108   TRAVAIL FRANÇAIS.
Guéridon en bois laqué noir, plateau circulaire en verre 
reposant sur deux montants accueillant des étagères.
H : 60,5 cm - Diam : 79 cm
                                                                         400/600 €

109   TRAVAIL FRANÇAIS.
Paire d'appliques en bronze argenté présentant un bras de
lumière figurant une corne de gazelle stylisée terminé par
des coupelles en albâtre.
H : 38,5 cm - l : 8 cm - P : 11 cm               1 200/1 500 €

110   TRAVAIL FRANÇAIS.
Paire de fauteuils en placage de palissandre, garniture 
d'alcantara beige.
H : 68 cm - L : 65 cm - P : 80 cm                  800/1 200 €

111   JACQUES ADNET (1900-1984).
Lampadaire moderniste en métal chromé et verre, vasque en
verre opalin blanc.
H : 178 cm
(Vasque restaurée).                                              3 000/4 000 €
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112   MONTIERES.
Vase boule en céramique émaillée à décor d'une frise 
géométrique.
Signé «Montières» et «Amiens France».
H : 30 cm                                                         400/500 €

113   CAB FRANCE GETE.
Vase ovoïde en céramique émaillée à décor abstrait noir sur
fond ocre.
Signé « CAB France Gête » et numéroté.
H : 20 cm                                             200/300 €

114   PRIMAVERA.
Pot-couvert en céramique émaillée à décor en réserve de
frises végétales stylisées.
Signé « Primavera ».
H : 26 cm                                                          400/600 €

115   ANDRE METTHEY (1871-1921).
Vase balustre en grès émaillé à décor de feuilles rehaussées
de dorure.
Signé du monogramme.
H : 38 cm                                                   2 500/3 000 €

112 113 114 115
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116   TRAVAIL FRANÇAIS.
Suspension en albâtre, cache bélière en bronze chromé 
décoré de motifs floraux et attaches en cordes tressées 
supportant une large vasque circulaire à gradin.
H : 125 cm - Diam : 70 cm                         3 000/4 000 €

117   TRAVAIL FRANÇAIS.
Guéridon en placage d'ébène, double plateau circulaire, 
l'ensemble reposant sur trois montants courbés.
H : 55 cm - Diam : 92,5 cm
                                                                        600/800 €

116

117
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118   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.
                                                                                                   30 000/40 000 €

118
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119   HETTIER VINCENT.
Lampe à armature en bronze argenté enserrant un fut et un
réflecteur en verre moulé-pressé à décor de feuilles.
Signée «Hettier Vincent France».
H : 30 cm - Diam : 30 cm                         1 500/2 000 €

120   GABRIEL ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953).
“Lierre”.
Coupe en pâte de verre polychrome ornée d'une frise en 
relief de fruits et de feuilles
Signé 'G. Argy-Rousseau".
Modèle créé en 1919.
H : 9 cm - Diam : 11,5 cm

Bibliographie : Janine Bloch-Dermant, «G. Argy-Rousseau, Les pâtes de
verre», Catalogue Raisonné, Les Editions de l'Amateur, 1990, modèle 
reproduit page 180.                                                    2 000/2 500 €

121   EDGAR BRANDT (1880-1960).
Paire de lampes en fer forgé à décor de feuilles de gui.
Tulipes coniques en verre orange.
Cachet frappé en creux «EBrandt» et tulipes signées «Daum
Nancy».
Vers 1925.
H : 21,5 cm                         2 000/3 000 €

122   Enfilade tripartite en placage de noyer, ronce et 
marbre à décor sculpté de motifs floraux partiellement 
argenté. 
Travail Art Déco. 
H : 109 cm - L : 200,5 cm - P 60 cm            800/1 000 €

119 120 121

122
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123   ARMAND GODARD (XIX-XXème).
«Danseuse à la bulle».
Sculpture en bronze à patine polychrome reposant sur une base à gradin en marbre portor et onyx.
Signée sur la base « Godard».
H : 34,5 cm  (sans socle).
H : 48,5 cm (avec socle).

Bibliographie : Bryan Catley, «Art Deco Figures», Antique Collector's Club, England, 2003, modèle similaire reproduit page
166                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                    2 800/3 200 €

124   RAOUL LARCHE (1860-1912).
Sculpture en bronze à patine dorée figurant une femme nue drapée.
Signée « Raoul Larche » et cachet «Siot Decauville Paris».
Vers 1900.
H : 31 cm – L : 40 cm                                                                                                  4 000/5 000 €

125   ALEXANDRE KELETY (1874-1940).
Sculpture formant lampe de table en bronze à patine argentée et dorée figurant une jeune femme nue
agenouillée maintenant dans ses bras tendus un cache-ampoule hémisphérique en albâtre.
Elle repose sur une base arrondie en onyx.
Signée «A.Kelety» et numérotée.
Fonte d’édition ancienne, vers 1930.
H : 36 cm (sans socle).
H : 45,5 cm (avec socle).
(Légers éclats en bordure).                                                                                            3 200/3 500 €

123 124 125
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126   RENE LALIQUE
Vase «Domremy» en verre soufflé-moulé pressé opalescent.
Signé «R.Lalique France» et numéroté.
H : 21 cm
Bibliographie : Félix Marcilhac, R. Lalique, Catalogue raisonné de 
l'oeuvre de verre, Les éditions de l'Amateur, Paris, 1994, modèle 
similaire reproduit p. 434, n° 979.
                                                                        400/600 €

127   EDGAR BRANDT (1880-1960).
Lampe de bureau en fer forgé martelé à décor d'une frise
ajourée figurant des feuilles
Cachet frappé en creux «EBrandt».
Vers 1925
H : 50 cm
H : 25 cm (sans abat-jour).                          3 200/3 500 €

128   DAUM NANCY France.
Vase en verre épais teinté vert à décor en surface dégagé à
l'acide.
Signé « Daum Nancy France ».
H : 17 cm - Diam : 24 cm
                                                                      800/1 200 €

129   TRAVAIL FRANÇAIS.
Paire de gaines en placage d'ébène, plateau en dalle de verre.
H : 126 cm - l : 32,5 cm
                                                                   1 200/1 500 €

130   TRAVAIL FRANÇAIS.
Chevet moderniste en placage de palissandre et métal
chromé, plateau en dalle de verre.
H : 62 cm - L : 35 cm - P : 43 cm
                                                                         300/500 €

129 130

126 127 128
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131   ALEXANDRE KELETY (1874-1940).
Importante épreuve en bronze argenté figurant un homme
tenant en laisse ses quatre chiens. Elle repose sur une base
rectangulaire en marbre noir.
Signée «Kelety», cachet du fondeur LNJN Paris et marquée
bronze.
H : 37 cm - L : 105 cm - P : 18 cm

Bibliographie :
Bryan Catley, «Art Deco and other Figures», Edition Antique Collectors’
Club, Woodbridge, 2003, modèle similaire reproduit page 192.            
                                                                   7 000/8 000 €

132   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).
                                                                   4 000/5 000 €

131

132
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133   DJO BOURGEOIS, (dans le goût de).
Table basse en placage de chêne brossé à plateau circulaire
reposant sur des montants pleins à niches ouvertes.
H : 54 cm - Diam : 70 cm                                   80/120 €

134   TRAVAIL FRANÇAIS.
Paire de lampes modernistes en métal chromé et verre 
formant une sphère stylisée.
H : 31 cm                                                   1 200/1 500 €

135   TRAVAIL FRANÇAIS.
Colonne en placage de palissandre à trois plateaux superposés.
H : 104 cm - D : 33 cm
                                                                       300/500 €

136   TRAVAIL ART DECO.
Encadrement rectangulaire entièrement recouvert de 
galuchat teinté vert agrémenté d'une glace rectangulaire.
83 x 63 cm
                                                                  1 500/2 000 €

135 136

133 134
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137   EDGARD BRANDT (1880-1960). 
Paire d’appliques à armature en fer forgé à décor d’enroulements
fleuris et feuillagés, présentant deux bras de lumière 
surmontés de cache-ampoule de forme tulipe en albâtre. 
Signées du cachet frappé en creux «E. Brandt».
Vers 1925.
H : 55 cm - L : 40 cm - P : 18 cm

Bibliographie : 
«Edgar Brandt», Galeries, Paris, modèle approchant reproduit au 
chapitre «appliques» page 4. - Kahr Joan, «Edgar Brandt Master of art 
deco ironwork», Abrams, New York, 1999, pour un modèle similaire.     
                                                                   4 000/5 000 €

138   ALFRED BOUCHER (1850-1934).
«Au but».
Epreuve en bronze à patine noire.
Elle repose sur une terrasse ovale moulurée en marbre vert
veiné noir.
Signée «A.Boucher» et marque du fondeur Siot Paris et 
numérotée.
Fonte d’édition ancienne, vers 1930.
H : 46 cm - L : 68 cm                          5 500/6500 €

137

138
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139   TRAVAIL FRANÇAIS 1930.
Paire de vasques éclairantes en céramique émaillée ocre et
dalle de verre de Saint Gobain.
H : 23,5 cm - Diam : 21 cm
(Légers éclats).                                                       400/600 €

140   TRAVAIL FRANÇAIS.
Colonne moderniste de présentation en placage de palissandre.
H : 122,5 cm - Plateau : 27 x 27 cm
(Fentes).                                                               200/300 €

141 142

139 140

141   TRAVAIL FRANÇAIS.
Paire de chaises en bois vernis, dossier gondole, garniture de
velours beige.
H : 81 cm - L : 52 cm - P : 54 cm
Voir reproduction.                                              800/1 200 €

142   TRAVAIL FRANÇAIS.
Paire de chevets en placage de palissandre ouvrant par un
tiroir en façade, poignée de tirage en métal chromé.
H : 60 cm - L : 50 cm - P : 40 cm
                                                                        600/800 €
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144   JOSEPH GAZAN (1891-1985) et 
DEMETER CHIPARUS (1886-1947).
«La Sérénade de Pierrot».
Sculpture en bronze patiné et marbre figurant un Pierrot à
la mandoline.
Signée « Gazan ».
H : 53 cm                                                   4 000/5 000 €

143

144

143   Paire d'appliques en bronze doré présentant deux
bras de lumière surmontés de coupelles en verre à surface
dégagée à l'acide. Coupelles signées «Daum Nancy France». 
H : 40 cm -  l : 35 cm - P : 20,5 cm
                                                                    1500/2 000 €
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145   MAISON DIM, (attribué à).
Paire de meubles de rangement en placage de palissandre 
ouvrant par une porte facettée en façade.
H : 175 cm - L : 54 cm - P : 44 cm
                                                                   1 500/2 000 €

147   TRAVAIL FRANÇAIS.
Suite de huit chaises en bois vernis, garniture de cuir beige.
H : 82 cm - L : 46 cm - P : 45 cm
                                                                   1 200/1 500 €

146   TRAVAIL FRANÇAIS.
Paire de guéridons en bois de placage, plateau carré en dalle
de verre orangé, ceinture facetté.
H : 72 cm - L : 41 cm
                                                                        400/600 €

147

145 146
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148

149

148   SAMUEL LIPSZYC (XIXème-XXème).
Sculpture en bronze à patine brune figurant un éléphant.
Elle repose sur une terrasse en marbre et onyx.
Signée « S.Lipszyc » et marquée bronze.
H : 47,5 cm - L : 54 cm P : (avec base).
                                                                   4 000/5 000 €

149   DEMETER CHIPARUS (1886-1947).
Sculpture en bronze à patine verte figurant un lanceur de
javelot.
Signée sur la terrasse «DH Chiparus».
Fonte d’édition ancienne, vers 1930.
H : 74 cm

Bibliographie : Bryan Catley, «Art Deco and other Figures», Edition 
Chancery House Publishing, Woodbridge, 1978, modèle similaire 
reproduit à la page 77.                                        1 200/1 500 €
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150   TRAVAIL FRANÇAIS.
Paire de consoles d'appliques en placage de palissandre, 
plateau en verre. 
H : 48 cm - L : 66 cm - P : 17,5 cm
                                                                         500/800 €

151   JACQUES ADNET, (attribué à). 
Paire de lampes boule modernistes en métal patiné noir. Base
circulaire en métal nickelé. 
H : 34 cm  - bosse sur une boule 
                                                                         600/800 €

152 153

150 151

152   TRAVAIL FRANÇAIS.
Gaine en placage de palissandre.
H : 109 cm - l : 40 cm                                                        
                                                                 500/600 €

153   TRAVAIL FRANÇAIS.
Guéridon en placage de palissandre, plateau circulaire en
marbre reposant sur un fût facetté, base circulaire.
H : 65 cm - Diam : 72 cm
                                                                        400/600 € 
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154   GEORGES LUCIEN GUYOT 1885-1973.
Bas-relief en bronze à patine argenté à décor figurant un
aigle.
Signé « Guyot ».
30 x 25 cm                                             600/800 €

155   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                    500/800 €

154

155
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156   TRAVAIL FRANÇAIS.
Tabouret circulaire en placage de palissandre, garniture de
velours beige.
H : 46 cm - Diam : 50 cm                                 200/300 €

157   CAPON.
Paire de lampes en métal argenté présentant deux bras de 
lumière formant crosses.
Signées « Capon ».
H : 43,5 cm - l : 32 cm - P : 18 cm
                                                                 1 200/1 500 € 

158 159

156 157

158   TRAVAIL FRANÇAIS.
Psyché en placage d'ébène ouvrant par un tiroir en façade,
cadre en métal argenté.
H : 160 cm
                                                                         600/800 €

159   TRAVAIL FRANÇAIS.
Paire de consoles en placage d'ébène, plateau rectangulaire
en verre.
H : 91 cm - L : 120 cm - P : 28 cm
                                                                  2 800/3 200 €
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160   DEMETER CHIPARUS (1886-1947).
«Pierrot et Colombine». 
Groupe en alliage de bronze à deux patines partiellement 
argenté reposant sur unsocle en onyx et marbre.
Signée « D.H. Chiparus ». 
H : 41 cm - L : 75 cm - P : 22 cm (avec socle).
                                                                  3 000/5 000 €

161   TRAVAIL FRANÇAIS.
Paire de tabourets en bois verni, quatre pieds sabre se 
terminant par des sabots en métal argenté, garniture de tissu
gris.
H : 46 cm - L : 70 cm - P : 40 cm
                                                                        600/800 €

160

161
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162   MAISON BOULENGER. 
Importante ménagère en métal argenté comprenant deux
cent trente pièces. 
Coffret en acajou à tiroirs compartimentés. Poinçons et
marques.
                                                                 1 500/2 000 €

163   TRAVAIL FRANÇAIS.
Guéridon en bois laqué noir, plateau circulaire.
H : 65 cm - Diam : 69 cm
                                                                         400/600 €

164 165

162 163

164   TRAVAIL FRANÇAIS.
Suite de deux  bouts de canapé en bois laqué noir dont un
ouvrant par deux portes. 
H : 65 cm - L : 75 cm - P : 30 cm                     400/600 €

165   TRAVAIL FRANÇAIS.
Paire de chevet en placage de palissandre ouvrant par un 
tiroir en façade, poignée de tirage et cornières en métal 
argenté.
H : 60 cm - L : 55 cm - P : 35 cm                     600/800 €
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166   TRAVAIL MODERNE.
Console en lames de fer forgé à patine mordorée à plateau en dalle
de verre ondulé. Celle-ci se fixe dans un miroir à décor d'étoiles et
d'une coquille dorée.
Vers 1980.
240 x 126 - P : 33 cm                                      800/1 200 €

166
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167   JACQUES ADNET, (dans le goût de).
Paire de chenets modernistes en laiton et métal.
On y joint une paire de chenets en lames de métal.
H : 32 cm - l : 18 cm - P : 38 cm
                                                                        100/150 €

168   TRAVAIL 1950.
Suite de trois tables gigognes en placage d'acajou blond et
de citronnier.
H : 60 cm - L : 60 cm - P : 35 cm
(Pieds accidentés).                                                   100/150 €

169   TRAVAIL FRANÇAIS.
Paire de tables de milieu à plateaux en granit noir reposant
sur un piétement en métal patiné agrémenté d'une cordelette
tressée.
H : 76 cm - Plateau : 82 x 66 cm
                                                                         400/600 €

169

167 168
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170   Paul DUPRE-LAFON (1900-1971).  
Suspension à quatre lumières en ligne, abat-jour de forme
tronconique en parchemin maintenus par des cercles en
métal reposant sur une barre centrale en métal laqué noir,
l'ensemble suspendu par deux cordons se terminant par des
pointes coniques encadrées de cercles dentelés en métal laqué
noir.  
H : 136 cm - L : 128 cm - P : 23,5 cm        1 500/2 000 €

171   JACQUES ADNET, (d'après).
Table de salle à manger de forme rectangulaire, plateau en
verre, structure en métal gainé de cuir noir.
H : 76 cm - L :161 cm - P : 80,5 cm
                                                                   2 000/3 000 €

170

171
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172   TRAVAIL DES ANNEES 1960.
Suite de deux paires d'appliques en métal doré présentant
trois bras de lumière et deux bras de lumière arqués.
H : 94 cm - L : 65 P : 42 cm
                                                                         400/600 €

173   MARC DU PLANTIER, (d'après).
Table basse à plateau en dalle de verre reposant sur un 
piétement ajouré en laiton doré.
H : 44 cm - L : 140 cm - P : 60 cm
                                                                         200/300 €

173

??

172
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174   JEAN LURCAT (1892-1966).
«Sceaux Robinson».
Tapisserie en laine polychrome.
Signée dans le décor, titrée, tirage n°1 sur le bolduc, et 
monogramme des ateliers Tabard Frères à Aubusson.
Vers 1950.
260 x 150 cm                                       1 000/1 500 €

175   TRAVAIL 1950.
Guéridon à plateau carré en marbre blanc reposant sur un
piétement en lames de métal soudé.
H : 72 cm - Plateau : 70 x 70 cm                       100/150 €

174

175
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176   TRAVAIL ETRANGER.
Fauteuil de metteur en scène en bois teinté à assise et dossier
en cuir tendu.
H : 90 cm - l : 56 cm - P : 52 cm
                                                                         200/300 €

177   TRAVAIL 1950.
Table basse en marbre rose reposant sur un piétement en
métal patiné.
H : 46 cm - L : 66 cm - P : 49 cm
                                                                        150/200 €

178 179

176 177

178   JACQUES ADNET, (d'après).
Porte manteaux mural en métal doré partiellement gainé de
cuir noir.
H : 39 cm - L : 69 cm - P : 31 cm
                                                                         500/800 €

179   TRAVAIL 1950.
Table de milieu en placage de chêne reposant sur quatre
pieds gainés.
H : 67 cm - L : 190 cm - P : 70 cm
(Percés à la base du pied).                                  150/250 €
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180   JEAN MAYODON (1893-1967).
Important vase amphore à anses en céramique émaillée 
polychrome rehaussé de dorure à décor de personnages à
l'antique sur fond marbré.
Monogramme de l'artiste et daté 1949.
H : 43,5 cm                                       2 000/3 000 €

181   JEAN MAYODON (1893-1967).
Coupe circulaire sur talon en céramique émaillée 
polychrome à décor d'une danseuse à l'antique.
Monogramme de l'artiste.
Vers 1940-1950.
Diam : 31 cm                                       1 500/1 800 €

182   JEAN MAYODON (1893-1967.
Vase à corps bombé présentant deux cornes formant prise
en céramique émaillée polychrome à décor de personnages
à l'antique et d'animaux fantastiques.
Monogramme de l'artiste et situé Sèvres.
Vers 1940-1950.
H : 19 cm                                       2 500/3 000 €

183   JEAN MAYODON (1893-1967).
Cache-pot en céramique émaillée polychrome rehaussé de
dorure à décor de personnages à l'antique et d'animaux 
fantastiques.
Monogramme de l'artiste et situé Sèvres.
Vers 1940-1950.
H : 22 cm - Diam : 29 cm
(Restauration).                                       3 000/5 000 €

180 181 182 183
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184   MATHIEU MATEGOT, (d'après).
Porte-plantes en métal laqué noir.
H : 126 cm
(Usures).                                                              100/150 €

185   ARLUS, (dans le goût de).
Paire d'appliques en métal laqué noir et perspex.
On y joint une paire d'appliques similaire des années 1960.
H : 33,5 cm - l : 20 cm - P : 9 cm
                                                                         120/150 €

186   TRAVAIL ITALIEN 1960.
Meuble de rangement en placage d'acajou à décor peint 
ouvrant par des portes et un abattant reposant sur un 
piétement en métal patiné « tour Eiffel ».
Décor peint figurant des poissons en polychromie.
H : 160 cm - L : 222 cm - P : 39 cm
                                                                     800/1 200 €

186

184 185
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187   ATELIER MADOURA.
Fontaine en céramique émaillée.
Signée «Madoura».
H : 97 cm                                                         300/500 €

188   OLAVI HANNINEN (1920-1992).
Suite de quatre chaises en bois massif teinté.
Modèle créé vers 1960.
H : 80 cm - l : 41 cm - P : 45 cm                      300/500 €

187

188
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189   Ensemble en céramique émaillée comprenant un
Vallauris, un vase édité par Guillot France, un vase signé Eric
et une cruche signée Julie.
H : 35 cm (la cruche).                                   60/80 €

190   TRAVAIL FRANÇAIS 1970.
Importante aiguière en céramique émaillée.
H : 117 cm
                                                                         250/350 €

191   TRAVAIL SCANDINAVE.
Table basse, plateau rectangulaire en placage teck. 
H : 45 cm - L : 120 cm - P : 60 cm                   150/250 €

192   TRAVAIL CONTEMPORAIN.
Sculpture en grès émaillé figurant une gorgone.
Signée.
H : 40 cm
(Léger accident).                                                       80/100 €

190189

191 192
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193   **GEORGES BRAQUE (1882-1963).
«Pelias et Nelee».
Table basse en bois à patine or et argent, plateau carrée à décor d'oiseaux, piètement à entretoise en
bois stuqué.
Signée et numérotée 18/75.
Un certificat de Monsieur Armand Israël sera remis à l'acquéreur.
H : 43 cm - Plateau : 100 x 100 cm

Bibliographie : 
-Georges Braque, Sculptures, Armand Israël, Editions des Catalogues Raisonnés, reproduite p.87 
- « Les Métamorphoses de Braque» de Heger de Loewenfeld et Raphaël de Cuttoli , Editions FAC, Paris, 1989
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                              6 000/8 000 €

193
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194   TRAVAIL FRANÇAIS.
Lit de repos en lattes de chêne.
H : 25,5 cm - L : 190 cm - P : 80,5 cm             150/250 €

195   CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999).
Banc en pin.
Modèle créé en 1969.
H 42 cm - L : 125 cm - P : 30 cm
Provenance : Les Arcs 1800.                               400/600 €

194

195
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196   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                                                 4 000/6 000 €

196   Ron ARARAR D (Né en 1951).
Lampadaire modèle « TrTrT ee Light » à deux bras de lumière en

196

197

197   GIANFRANCO FRATTINI (1926-2004).
Suite de quatre tables gigognes modèle «Marema» en bois et
mélaminé.
Édition Cassina.
H : 40 cm                                             150/250 €
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198   TRAVAIL ITALIEN.
Lampadaire en métal doré.
H : 188 cm                                                       150/250 €

199   GEORGES NELSON, (dans le goût de).
Bureau à caisson compartimenté en hêtre teinté reposant sur
un piétement tournant en métal chromé.
Vers 1970
H : 77 cm - L : 64 cm - P : 39 cm                100/150 €

200  MAISON ET JARDINS, (attribué à).
Ensemble de jardin comprenant quatre fauteuils en rotin
courbé et tressé.
H : 88 cm - l : 68 cm - P : 75 cm                      300/500 €

200

198 199
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201   ROGER CAPRON (1922-2006).
«Oiseau».
Panneau décoratif en céramique émaillée polychrome. 
Signé.
H : 63 cm - L : 73 cm                         3 000/5 000 €

201

202  ROGER CAPRON (1922-2006.
Table basse à plateau circulaire en carreaux de céramique
émaillée polychrome reposant sur un piétement en métal
laqué noir.
Signée «R.Capron».
Vers 1960.
H : 37 cm - Diam : 46 cm                                 600/800 €

202
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203  Ensemble en céramique émaillée comprenant deux
lampes et quatre vases de forme.
H : 39 cm (lampe noire).                                       60/80 €

204  TRAVAIL ITALIEN.
Lampadaire en métal chromé et laqué blanc.
Porte une étiquette BJ Milano.
H : 190 cm                                             200/300 €

205  TRAVAIL ITALIEN.
Table de salle à manger en placage de noyer.
H : 72 cm - L : 220 cm - P : 80 cm                   400/600 €

205

203

204
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206  GILBERT PORTANIER (Né en 1926).
Important vase-bouteille présentant un corps quadrangulaire
à panse aplatie et un long col droit en faïence émaillée rouge
à décor de motifs abstraits en façade estampé en léger relief.
Signé "Portanier" et cachet en creux "Edition Portanier 
Vallauris".
Vers 1960.
H : 46 cm                                                         250/350 €

207  TRAVAIL DES ANNEES 1970.
Lampe en laiton soudé figurant un poisson.
H : 38 cm                                             100/150 €

208

206 207

208  TRAVAIL 1950.
Suite de deux tables à plateaux en mosaïque de plaques 
d'ardoise reposant sur un piétement cylindrique en métal.
H : 39 cm - L : 99 cm - P : 49 cm (la plus large).
                                                                        200/300 €
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209  Ensemble de cinq vases en céramique et faïence
émaillée dont Kostanda, Giraud, Picault,  Malarmey et 
Atelier Callis (Roger Capron et Robert Picault).
H : 36 cm (le plus grand).                                 200/300 €

210   BORIS TABACOFF (1927-1985).
Suite de fauteuils modèle « Sphère » à coque moulée en
plexiglas fumé violet sur un pied en arc de cercle en lame de
métal chromé.
Modèle créé vers 1973.
H : 70 cm - l : 56 cm - P : 53 cm
(Accidents).                                                           200/300 €

211   TRAVAIL ITALIEN 1970.
Table de salle à manger à plateau rectangulaire en dalle de
verre fumé reposant sur quatre montants cubiques en marbre
blanc veiné » et métal laqué gris.
H : 72 cm - L : 220 cm - P : 100 cm                 300/500 €

211

209 210
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212   BERNARD QUENTIN (XXème).
Chaise modèle « Sedia » en métal soudé.
Signée et datée 1989.
H : 109 cm - l :  40 cm - P : 50 cm                   600/800 €

213   MICHEL DUMAS. 
Table à jeux en plexiglas à plateau carré noir reposant sur
quatre pieds et accueillant un dôme. 
72 x 116 x 116 cm                                      4 000/6 000 €
       

212

??
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214  ACHILLE et Pier Giacomo CASTIGLIONI, 
(attribué à).
Suspension en toile beige tendue. 
H : 36 cm - Diam : 53 cm                                     50/80 €

215   TRAVAIL ITALIEN 1980.
Paire de lampes en marbre et métal.
H : 44 cm                                                         100/150 €

216   Afra (né en 1937) & Tobia (né en 1935) SCARPA pour MAXALTO.
Table de salon avec tables de gigognes intégrées en noyer avec incrustation de filets
d'ébène.
Modèle créé en 1975, collection Artona.
H : 45 cm - L : 86 cm - P : 80 cm                                                          400/600 €

??

214 215
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217   PIERO DE MARTINI (né en 1939), édité par ARTELUCE.
Lampadaire modèle «Falena» en tiges de métal laqué jaune.
Modèle créé vers 1968
H : 173 cm                                                                                300/500 €

218   PIERO DE MARTINI (né en 1939), édité par ARTELUCE.
Lampadaire modèle «Falena» en tiges de métal laqué rouge.
Modèle créé vers 1968.
H : 173 cm                                                                      300/500 €

219   TRAVAIL 1970.
Bureau à plateau rectangulaire en résine à l'imitation du marbre reposant sur
deux caissons cubiques en placage de chêne à prises émaillées, agrémentés
d'un piétement en lames de métal chromé.
H : 76 cm – L : 140 cm - P : 70 cm (Usures).                                      300/500 €

217 218

219
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220  VOLDEMAR VOLKOFF (1932-2007).
Masque en terre cuite émaillée polychrome.
H : 31 cm                                                         100/200 €

221   ROGER CAPRON à VALLAURIS.
Ensemble comprenant un vase tubulaire et un pot couvert
en céramique émaillée.
Signés « Carpon Vallauris ».
H : 25,5 cm (le plus grand).                    50/80 €

222  ROSENTHAL GERMANY.
Suite de cinq vases en porcelaine noire et blanche.
Signés.
H : 38 cm (le plus grand).
(Petit vase blanc accidenté).                                                 100/150 €

223  EDITION ROBERTO SAMBONET.
Plat à poisson en acier inox.
Modèle créé en 1957.
Signé.
L : 52 cm

Bibliographie : Arturo Carlo Quintavalle, Design Roberto Sambonet, Federico
Motta Editore, 1993, p. 60.                                             50/80 €

224  ELIO MARTINELLI, (modèle de).
Paire d'appliques en métal laqué blanc enserrant des 
réflecteurs en ABS blanc moulé.
H : 38 cm - l : 38 cm - P : 16 cm                          60/80 €

?? 224

220 - 221 222
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225  TRAVAIL ITALIEN 1970-1980.
Table de salle à manger à plateau cylindrique en marbre
blanc veiné gris reposant sur quatre montants en métal
chromé.
H : 73 cm - L : 170 cm - P : 120 cm                 200/300 €

226  ERIC MELLERIO. 
Sculpture en résine argentée figurant une tête de rhinocéros. 
H : 90 cm - l : 65 cm - P : 85 cm                      300/500 €

227

225 226

227  TRAVAIL 1970.
Ecran de cheminée à armature en acier Inox enserrant une dalle de
verre.
H : 80 cm - L : 127 cm – P : 35 cm                             200/300 €
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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 condi-
tions 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-pri-
seur, 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’adjudication,
des taxes et frais de vente suivants :
1) dans le cadre des ventes volontaires : 

27 % TTC (22,50 % 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.
Frais non dégressifs et non négociables.

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 ac-
cord 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-communau-
taire 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 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 respon-
sabilité 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’obtention
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 confirmer
l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.

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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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 be-
half 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 : 

27 % TTC (27,50 % 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 decla-
ration 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 damages
or compensation; come at the expense of required proceedings; nor pre-
determine possible implementation of the �irresponsible bidding� procee-
dings. 

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 defaulting
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 bid-
der, 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 dead-
line 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 : ______________________________

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 29 SEPTEMBRE 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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