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À 9H00
VENTE VÉHICULE

ETS REVELLI - 16 BD FUON SANTA - 06340 LA TRINITE

À 10H00
VENTE DE VINS FINS

À 14H00
TABLEAUX ANCIENS 
AFFICHES - ESTAMPES 

TABLEAUX ET SCULPTURES MODERNES
ARGENTERIE

OBJETS D’ART ET DE BEL AMEUBLEMENT

EXPOSITIONS
Vendredi 1er février de 14h30 à 18h30 

Pour le véhicule : Samedi 2 février de 8h à 9h aux Ets REVELLI

Vin                                                         Aymeric De CLOUET                                          Tél : 06.15.67.03.73
Mobilier                                                 Stéphane PEPE                                                     Tél : 04 93 58 57 90
Estampes                                               Sylvie COLLIGNON                                            Tél : 01.42.96.12.17
Tableaux XIXè début XXè                   Elisabeth MARECHAUX LAURENTIN             Tél : 01.44.42.90.10
Tableaux anciens                                   Cabinet TURQUIN – Stéphane PINTA                Tél : 01.47.03.48.78
Arts décoratifs XXè                              PBG Expertise                                                       Tél : 06.72.22.65.03

HÔTEL DES VENTES NICE RIV IÉRA
Ventes Volontaires aux Enchères Publiques,  agrément n° 2001-004

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

Yves WETTERWALD & Patrick RANNOU-CASSEGRAIN
Commissaires-Priseurs Associés

SAMEDI 2 FEVRIER 2019
A LA REQUETE DU TRESOR PUBLIC (Pour les lots *)

EXPERTS
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1     *LAND ROVER DEFENDERModèle TDS Turbo diesel, 7 places
Couleur vert station wagon (coffres+2 places).
(en l'état et sans papier).                                                                                                                     10 000/15 000 €

2            *Une bouteille de Pauillac Château Latour 1er grand cru classé 1990                                                 450/470 €

3            *Une bouteille de Pauillac Château Latour 1er grand cru classé 1990                                                 450/470 €

4            *Une bouteille de Pauillac Château Lafite-Rothschild 1989                                                                420/450 €

5            *Une bouteille de Pauillac Château Lafite-Rothschild 1989                                                                420/450 €

6            *Une bouteille de Pauillac Château Mouton Rothschild 1981                                                            140/150 €

7            *Une bouteille de Pauillac Château Lafite-Rothschild 1973                                                                250/270 €

8            *Une bouteille de Pauillac Château Lafite-Rothschild 1973                                                                250/270 €

9            *Une bouteille de Pauillac Château Lafite-Rothschild 1973                                                                250/270 €

10          *Une bouteille de Pauillac Château Lafite-Rothschild 1973                                                                250/270 €

11           *Une bouteille de Pauillac Château Lafite-Rothschild 1988                                                                380/400 €

12          *Une bouteille de Pauillac Château Lafite-Rothschild 1989                                                                420/450 €

13          *Une bouteille de Pauillac Château Lafite-Rothschild 1989                                                                420/450 €

14          *Une bouteille de Pauillac Château Lafite-Rothschild 1989                                                                420/450 €

15          *Une bouteille de Pauillac Château Lafite-Rothschild 1989                                                                420/450 €

16          *Une bouteille de Pauillac Château Lafite-Rothschild 1989                                                                420/450 €

17          *Une bouteille de Pauillac Château Lafite-Rothschild 1989                                                                420/450 €

18          *Une bouteille de Pauillac Château Lafite-Rothschild 1989                                                                420/450 €

19          *Une bouteille de Pauillac Château Lafite-Rothschild 1989                                                                420/450 €

VEHICULE

A 9 HEURES

VINS FINS

A 10 HEURES

Vente véhicule sur place Ets REVELLI - 16 BD FUON SANTA - 06340 LA TRINITE
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20          *Une bouteille de Pauillac Château Lafite-Rothschild 1989                                                                420/450 €

21          *Une bouteille de Pauillac Château Lafite-Rothschild 1989                                                                420/450 €

22          *Dix bouteilles de Pauillac Château Pontet Canet grand cru classé 1989                                            500/550 €

23          *Cinq bouteilles de Pauillac Château Pontet Canet grand cru classé 1994                                          150/200 €

24          *Trois bouteilles de Médoc Château Talbot 1970                                                                                 90/100 €

25          *Huit bouteilles de Médoc Château Calon Ségur grand cru classé 1970                                             240/260 €

26          *Une bouteille de Médoc Château Canon Ségur grand cru classé 1967                                                  30/40 €

27          *Une bouteille de Saint Emilion L'Angelus grand cru classé 1966                                                      120/150 €

28          *Une bouteille de Saint Emilion L'Angelus grand cru classé 1978                                                      140/150 €

29          *Une bouteille de Saint Emilion L'Angelus grand cru classé 1978                                                      140/150 €

30          *Une bouteille de Saint Emilion L'Angelus grand cru classé 1978                                                      140/150 €

31          *Une bouteille de Saint Emilion L'Angelus grand cru classé 1978                                                      140/150 €

32          *Une bouteille de Saint Emilion L'Angelus grand cru classé 1978                                                      140/150 €

33          *Une bouteille de Saint Emilion Château Corbin grand cru classé 1986                                                20/30 €

34          *Cinq Magnums de Saint Emilion Château Beau Séjour grand cru classé 1988                                  300/320 €

35          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1966                      250/270 €

36          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1966                      250/270 €

37          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1970                      130/150 €

38          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1970                      130/150 €

39          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1970                      130/150 €

40          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1970                      130/150 €

41          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1970                      130/150 €

42          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1970                      130/150 €

43          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1989                      250/270 €

44          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1989                      250/270 €

45          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1989                      250/270 €

46          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1989                      250/270 €

47          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1990                      450/470 €

48          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1990                      450/470 €

49          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1990                      450/470 €
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50          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1990                      450/470 €

51          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                      150/160 €

52          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                      150/160 €

53          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                      150/160 €

54          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                      150/160 €

55          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                      150/160 €

56          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                      150/160 €

57          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                      150/160 €

58          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                      150/160 €

59          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                      150/160 €

60          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                      150/160 €

61          *Un Magnum de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                      300/320 €

62          *Un Magnum de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                      300/320 €

63          *Un Magnum de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                       300/320 €

64          *Un Magnum de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                       300/320 €

65          *Un Magnum de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                       300/320 €

66          *Un Magnum de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                       300/320 €

67          *Un Magnum de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                       300/320 €

68          *Un Magnum de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                       300/320 €

69          *Un Magnum de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                       300/320 €

70          *Un Magnum de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                       300/320 €

71          *Un Magnum de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                       300/320 €

72          *Un Magnum de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                       300/320 €

73          *Un Magnum de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1993                      300/320 €

74          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1994                      140/160 €

75          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1994                      140/160 €

76          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1999                      170/190 €

77          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1999                      170/190 €

78          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1999                      170/190 €

79          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1999                      170/190 €

80          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1999                      170/190 €

81          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1999                      170/190 €

82          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1999                      170/190 €

83          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1999                      170/190 €

84          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1999                      170/190 €

85          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1999                      170/190 €

86          *Une bouteille de Saint Emilion Château Cheval Blanc premier grand cru classé 1999                      170/190 €

87          *Dix bouteilles de Saint Emilion Château Figeac premier grand cru classé 1975                                700/720 €

88          *Une bouteille de Saint Julien Château Gruau Larose grand crus classé 1985                                         40/50 €

89          *Quare bouteilles de Saint Julien grand vin de Leoville Marquis de Las cases 1988                             160/170 €

90          *Quatre  Magnums de Saint Julien Château Lagrange grand cru classé 1989                                      210/230 €

91          *Treize bouteilles de Saint Julien Château Ducru Beaucaillou grand cru classé 1993                        520/540 €

92          *Six bouteilles de Saint Julien Château Ducru Beaucaillou grand cru classé 1989                        360/380 €

93          *Une bouteille de Saint Julien Château Ducru Beaucaillou grand cru classé 1990                        120/150 €

94          *Six bouteilles de Saint Julien Château Beychevelle grand vin 1981                                       180/200 €

95          *Quatre bouteilles de Saint Julien Château Beychevelle grand vin 1988                                       120/150 €

96          *Vingt six bouteilles de Saint Julien grand vin de Leoville Marquis de Las cases 1994                  1 100/1 200 €
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97          *Une bouteille de Gevray Chambertin Paul Reitz 1978                                                                        20/30 €

98          *Dix sept bouteilles de Bellet Domaine de Toasc 2000                                                                        70/80 €

99          *Trois bouteilles d'Hospices de Beaune premier cru Beaune-Grenes 2008                                           60/80 €

100        *Cinq bouteilles de Margaux Château Giscours grand cru classé 1989                                       200/220 €

101         *Trois bouteilles de Bordeaux Mouton-Cadet 1988                                                                                20/30 €

102        *Deux bouteilles de Bordeaux Mouton-Cadet 1982                                                                        20/30 €

103        *Neuf bouteilles de Bordeaux Château Heyraud 1986                                                                            50/60 €

104        *Un magnum de Bordeaux Supérieur Le Clou du Pin                                                                           10/20 €

105        *Douze bouteilles de Margaux Château Palmer 1993                                                                         960/980 €

106        *Une bouteille de Margaux Château Palmer 1998                                                                    110/130 €

107        *Une bouteille de Margaux Château Palmer 1998                                                                    110/130 €

108        *Une bouteille de Margaux Château Palmer 1998                                                                    110/130 €

109        *Une bouteille de Margaux Château Palmer 1998                                                                    110/130 €

110         *Une bouteille de Margaux Château Palmer 1998                                                                    110/130 €

111         *Une bouteille de Margaux Château Palmer 1998                                                                    110/130 €

112         *Une bouteille de Margaux Château Palmer 1998                                                                    110/130 €

113         *Une bouteille de Margaux Château Palmer 1998                                                                    110/130 €

114         *Une bouteille de Margaux Château Palmer 1998                                                                    110/130 €

115         *Une bouteille de Margaux Château Palmer 1998                                                                    110/130 €

116         *Dix bouteilles de Margaux Château Brane Cantenac grand cru classé 1982                        400/420 €

117         *Une bouteille de Haut Médoc Château La Lagune grand cru classé 1976                                           30/40 €

118         *Quatre bouteilles de Haut Médoc Château La Lagune grand cru classé 1983                        120/150 €

119         *Deux bouteilles de Haut Médoc Château La Lagune grand cru classé 1968                            50/60 €

120        *Une bouteille de Haut Médoc Château La Lagune grand cru classé 1976                                           30/40 €

121         *Vingt cinq bouteilles de Bourgogne Chassagne Montrachet premier cru Les Chaumées 1998          500/520 €

122        *Trente sept bouteilles de Bourgogne Puligny Montrachet premier cru Les Chalumaux 1999          920/950 €

123        *Cinq bouteilles de Puligny Montrachet premier cru Louis Latour 1997                                       100/120 €

124        *Vingt quatre bouteilles de Chablis Louis Latour premier cru Fourchaume 2000                        290/310 €

125        *Six bouteilles de Chablis Grand Renard 2009                                                                                      60/80 €

126        *Une bouteille de Chablis grand cru Bougros 1999                                                                        20/30 €

127        *Sept bouteilles de Saint Estephe Château Meyney Prieuré Les Couleys 1970                          90/100 €

128        *Une bouteille de Saint Estephe Château Montrose 1983                                                         50/60 €

129        *Vingt bouteilles de Pessac Leognan Domaine Chevalier grand cru classé de Graves 1995                  600/620 €

130        *Onze bouteilles de Pomerol Château La Conseillante 1998                                                  990/1 100 €

131         *Onze bouteilles de Pouilly fumé Baron de L 2002                                                                    110/130 €

132        *Six bouteilles de Corton Charlemagne grand cru Louis Latour 1997                                       240/250 €

133        *Deux bouteilles de Champagne Collection Taittinger                                                                    140/160 €

134        *Dix sept bouteilles de champagne Moet et Chandon rosé impérial                                       510/530 €

135        *Une bouteille de champagne Mumm rosé                                                                                      10/20 €

136        *Quatorze bouteilles de champagne Crystal de Roderer                                                              1 100/1 200 €

137        *Seize bouteilles de champagne Louis Roderer                                                                                  320/350 €

138        *Neuf bouteilles de champagne Dom Pérignon 2000                                                                         720/750 €
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139 Attribué à Cornelis SNELLINCK
(1595/1615-1669). 
“Scène paysanne”. 
Panneau parqueté. 
41,5 x 61,5 cm
(Restaurations).
Voir reproduction.                          1 200/1 500 €

139

140 Ecole Italienne XVIIè-XVIIIè. 
“Le pardon du vainqueur”.
Deux huiles sur toile formant pendant.
50 x 61 cm
(Restaurations, réentoilage).
Voir reproduction.                                 800/1 200 €

140

TABLEAUX ANCIENS ET XIXÈME
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141  Attribué à Vincente MALO
      (vers 1623/24 - après 1656). 
“Vulcain dans sa forge”. 
Toile. 88 x 118 cm. 
Porte une inscription sur le châssis : Vincent Malo. 
Voir reproduction.                                      1 800/2 500 €

142 Ecole Hollandaise XIXè. 
“Le fumeur de pipe” et “Bamboche”.
Deux huiles sur panneau formant pendant. 
25 x 22 cm. 
(Accidents au cadre).                                                          300/400 €

143 Ecole Française XIXè. 
“Danse de Putti”.
Huile sur toile. 
56 x 66 cm 
Encadrement Empire.
(Réentoilage).                                                 1 200/1 500 €

144 Ecole du Nord XVIIè-XVIIIè.
“L'Annonciation”.
Huile sur cuivre.
31 x 23 cm
(Légères écaillures en bordure).                                  600/800 €

141
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145 *Grande affiche “Bretelles et ceintures Filver”.
125 x 81 cm                                                      100/150 €

146 *Affiche “Cary Grant, arsenic et vieille dentelle”.
82 x 63 cm                                                        100/150 €

147 *Affiche “Figaro, a tous les jours six pages”.
126 x 91 cm                                                      100/150 €

148 *Affiche, Théatre du Gymnase, “Le secret de Polichinelle”.
143 x 103 cm                                                    100/150 €

149 *Affiche, Cinéma Pathé “Le Talisman de Pierrette”.
161 x 121 cm                                                    100/150 €

150 *Affiche Charlie Chaplin, “Le Kid”.
159 x 118 cm                                                    100/150 €

151  *Affiche, Théatre Royal des Galeries Saint Hubert de
Bruxelles, “Le mariage de Mlle Beulemans”.
100 x 140 cm                                                    100/150 €

152 *Affiche “L’enfant du miracle”, Imprimerie Gerin, Dijon.
164 x 124 cm                                                    100/150 €

153 *Affiche “Le fils de Visage Pâle”, dédicacée Jane Russel.
164 x 123 cm                                                    100/150 €

154 *Affiche “Kina Lillet, au vin blanc de la Gironde”.
204 x 132 cm
Voir reproduction.                                                 100/150 €

155 *Affiche, JOB, “Papier Cigarettes”.
84 x 60 cm (Insolée).                                   30/40 €

156 *Affiche “Petite bibliothèque omnibus illustrée”, Roy et 
Geffroy éditeur.
80 x 58 cm
(Pliures).                                                                30/40 €

157 *Affiche, papier à cigarettes “Riz bleu”.
120 x 162 cm                                                    100/150 €

158 *Affiche “Je ne fume que le Nil”.
Voir reproduction.                                             100/150 €

154

158

AFFICHES - ESTAMPES
TABLEAUX ET SCULPTURES MODERNES
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159 Albert CHUBAC (1925-2008).
Multiple EA 3/4.
Feuille 120 x 180 cm. (Taches).
Voir reproduction.                                             300/500 €

160 Albert CHUBAC (1925-2008).
Multiple EA 1/4.
Feuille 120 x 180 cm. (Taches).                            300/500 €

161  Albert CHUBAC (1925-2008).
Lithographie 70/80.
Feuille 76 x 56 cm. (Taches).                               100/150 €

162 Albert CHUBAC (1925-2008).
Lithographie 69/90.
Feuille 76 x 56 cm (Taches).                                 100/150 €

163 Albert CHUBAC (1925-2008).
Lithographie 62/66.
Feuille 76 x 56 cm. (Taches).                               100/150 €

164 Albert CHUBAC (1925-2008).
Aquarelle.
“Village d'Indiens”.
Porte le cachet d'atelier.
Feuille 70 x 100 cm. (Accidents et manques).  150/200 €

165 Albert CHUBAC (1925-2008).
Aquarelle.
“Petites filles au ballon et aux fleurs”.
Porte le cachet d'atelier.
Feuille 90 x 71 cm. (Taches).                               150/200 €

166 Albert CHUBAC (1925-2008).
Aquarelle.
“Personnage rouge”.
Porte le cachet d'atelier.
Feuille 86 x 61 cm. (Taches et piqûres).                    200/300 €
     
167 Albert CHUBAC (1925-2008).
Aquarelle.
"Trois personnages".
Porte le cachet d'atelier.
Feuille 74 x 110 cm. (Pliure).                               200/300 €

168 Crayon gras.
“Personnage”.
Porte le cachet d'atelier.
Feuille 108 x 75 cm
(Taches, accidents et manques).                                     150/200 €

169 Jean BAZAINE (1904-2001).
“Sans Titre. 1984”.
Lithographie en deux tons, signée en bas à droite, 
datée numérotée 27/75. Bonnes marges.
Cadre. 42 x 57 cm.                                             80/120 €

170 *Deux gravures couleur.
“Poisson” et “Araignée de mer”.
Encadrement verre peint.                                       40/50 €

171  *Gravure couleur.
“Vaisseau”.                                                             50/60 €

159

ALBERT CHUBAC (1925-2008).
ESTAMPES ET AQUARELLES EN FEUILLES
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172 Ulpiano CHECA Y SANZ (1860-1916).
“Fantasia”.
Aquarelle signée en bas à droite.
50 x 76 cm
Voir reproduction.                                         800/1 000 €

174 Paul Colin (1892-1985).
“Personnage”.
Pastel.
28 x 8,5 cm
Voir reproduction.                                        300/500 €

173 Paul Colin (1892-1985).
“Personnage”.
Aquarelle.
55 x 46 cm
Voir reproduction.                                        500/800 €

172
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175 Wilfrid MOSER (1914-1997).
“Eldorado”.
Pastel gras, signé et daté 1963 en bas à droite.
30 x 37 cm
Provenance : Galerie Jeanne Bucher.
Voir reproduction.                                                                        300/500 €

176 Edouard VUILLARD (1868-1940). 
"Etude de portraits des enfants Bernheim", c. 1909. 
Pastel, contrecollé sur carton. 
22,5 x 29 cm
Voir reproduction.                                                                      2 000/4 000 €

Sera reproduit dans le supplément du Catalogue Raisonné des peintures et pastels d’Edouard Vuillard
en préparation par Mathias Chivot. Un certificat des archives Vuillard en date du 26 octobre 2018,
sera remis à l’acquéreur.

175

176
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177 *Dominique EHRARD (Né en 1958).
“Théogonia”.
Toile, signée en bas à droite et datée 2002.
116 x 146 cm
Voir reproduction.                   1 200/1 500 €

178 *Dominique EHRARD (Né en 1958).
“Utopia”.
Toile.
130 x 97 cm
Voir reproduction                        1 200/1 500 €

177

178
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179

179 *Dominique EHRARD (Né en 1958).
“Jardin”.
Toile.
130 x 86 cm
Voir reproduction.                       1 200/1 500 €

180 Théo TOBIASSE (1927-2012).
“J'apporte la lumière”.
Technique mixte.
24 x 19,5 cm
(Ecaillures).
Voir reproduction.                           1 500/2 000 €

181  Michel SCARPA (Né en 1942)
“Sans Titre”.
Collage, signé en bas à droite et daté 90.
75 x 57 cm                                        120/180 €

180
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182 Théo TOBIASSE (1927-2012).
Huile sur toile, datée en haut à gauche 1961.
130 x 89 cm
Voir reproduction.                                                       10 000/12 000 €
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183 James COIGNARD (1925-2008).
“Gentilhomme”.
Huile sur toile, signée au dos
73 x 60 cm
Voir reproduction.                                            400/600 €

184 James COIGNARD (1925-2008).
“Chemin dallé”.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et au dos.
100 x 35 cm
Voir reproduction.                                                400/600 €

184

183
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186 Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992). 
“Bouquet de fleurs dans un vase”. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1939. 
116 x 89 cm
Voir reproduction.                                     800/1 000 €

185 Ossip ZADKINE (1890-1967). 
“Le repos”.
Gouache signée en bas à droite datée 36.
45 x 66 cm
(Restaurations).
Nous remercions Monsieur Tjerk Wiegersma de nous avoir aimablement
confirmé l'authenticité de cette gouache, qui est enregistrée dans les 
archives du Zadkine Research Center.
«Un certificat pourra être délivré à la charge de l’acquéreur auprès de 

Zadkine Research Center».

Voir reproduction.                              10 000/15 000 €

185

186
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187 *ARMAN (1929-2005).
“Sans Titre, 2003”.
Violoncelle découpé et peinture acrylique sur toile.
133 x 91,5 cm
Voir reproduction.                                       3 000/5 000 €

Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de l’atelier Arman à New York
sous le n° APA#8209.03.016

187
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188 Aki KURODA (Né en 1944).
“Sans titre”.
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite et datée
nov’87.
74 x 105 cm
Voir reproduction.                                                 1 800/2 500 €

189 Claude VENARD (1913-1999).
“Nature morte”.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
75 x 75 cm
Voir reproduction.                                           3 000/5 000 €

188

189
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194 Samuel LIPSZYC (XIXème-XXème) (1880-1943). 
Sculpture en bronze à patine brune figurant un éléphant.
Elle repose sur une terrasse en marbre et onyx. 
Signée « S.Lipszyc ».
H : 47,5 cm - L : 54 cm P : (avec base).
Voir reproduction.                                      2 000/3 000 €
     

195 GLADIATEUR BORGHESE. 
Sujet en bronze d'après l'Antique à patine noire nuancé. 
Première moitié du XXème siècle. 
H : 39 cm                                                        400/500 €

194

190 Kimyo MASUDA (1943).
“Dernier galop”.
Toile signée en bas à droite, datée 96
35 x 28 cm                                            150/200 €

191  Kimyo MASUDA (1943).
“Rêve bleu”.
Toile signée en bas à droite, datée au dos 99
35 x 28 cm                                            150/200 €

192 Edouard Joseph GOERG (1893-1969).
“Le protecteur”.
Huile sur toile signée en bas au centre, titrée et datée
1963 au dos.
Provenance : Galerie Drouant.
65 x 54 cm
Voir reproduction.                               1 200/1 500 €

193 Jean-Louis GODJO (né en 1954).
“Personnage”.
Panneau peint et découpé.
H : 55 cm                                             150/180 €

192
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196 *ARMAN (1929-2005).
"Expressissimo, 1995".
Transculpture, épreuve en bronze patiné et tôle d’acier, 
numérotée III/IV.
H : 146 cm - 52 x 57 cm
Voir reproduction en 2ème de couverture.  15 000/20 000 €

197 *ARMAN(1929-2005).
“Gladiateur Borghèse 1999”.
Épreuve en bronze patiné.
L : 167,5 cm - l : 59 cm - H : env. 182 cm
Voir reproduction en 1ère de couverture. 80 000/100 000 €

198 Niki de SAINT-PHALLE (1930-2002).
“Nana Golden Turban, 1986”.
Acrylique sur résine polyester, porte le cachet de la 
signature et celui de l’atelier Haligon, annotée «original»
sous la base.
H : 39 cm                                           25 000/28 000 €
Voir reproduction en 3ème de couverture.

199 *ARMAN (1928-2005).
“Violons”.
Relief violon et tôle rouillée signé en bas, au milieu
152 x 100 cm
Voir reproduction.                                         5 000/8 000 €

200 *ARMAN (1929-2005).
“Vénus au violon” 
Epreuve en bronze patiné
H : 123 cm
Voir reproduction en 4ème de couverture.           15 000/25 000 €

199
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201 *Broc à eau en métal argenté. MO Christofle.
                                                                             30/40 €

202 *Partie de ménagère en métal argenté. 
MO Puiforcat, comprenant : Douze grands couteaux, vingt
quatre cuillères à dessert, douze couteaux à dessert, douze
grandes fourchettes.                                           300/500 €

203 *Paire de bougeoirs en métal argenté, modèle 
Nautile.                                                                 40/50 €

204 *Suite de six rince-doigts en métal argenté. 
MO Christofle.                                                     30/40 €

205 Chocolatière tripode en argent armoriée.
Début XIXè.
Poids : 1600 grs                                           1 200/1 500 €

206 *Boite à cigarettes en argent, travail Anglais.             
                                                                             60/80 €

207 Étui à cigarettes rectangulaire en argent 88 zolotniks.
(916 millièmes), à décor dit “samodorok” imitant une 
pépite d'argent, 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. 
Saint-Pétersbourg, 1899-1908. Par Anders NEVELAINEN
pour la Maison Karl FABERGÉ. 
Numéro d'inventaire gravé puis barré : 13316. 
Poids brut : 200,78 grs.
H : 1,7 cm - L : 9,7 cm - P : 6,8 cm               800/1 000 €

208 *Boite à cigarettes en argent, travail Anglais, 
dédicacée.                                                              50/60 €

209 *Broc à eau verre et argent, travail Anglais.    50/60 €

210 *Coquillage avec monture en bronze et géode 
améthyste.                                                         100/150 €

211  *Partie de ménagère en métal argenté, modèle filet. 
MO. Sambonet, Italie.
Comprenant : Un lot de couverts et de couteaux. `
                                                                         250/300 €

212 *Lot de métal argenté comprenant : un plat ovale, 
un plat ovale à décor de perles Christofle, un plateau 
rectangulaire, un légumier avec couvercle coulissant, une
coupe, un cendrier, un taste vin. On y joint un allume cigare
en laiton.                                                               40/50 €

213 *Paire de salières en forme de coquillage, métal 
Anglais.                                                                50/60 €

214 *Paire de rafraichissoirs à bouteilles en métal argenté.
                                                                           80/100 €

215 *Quatre cadres en argent.                         150/200 €

216 *Paire de flacons, monture en argent Anglais.           
                                                                             30/50 €

217 *Garniture de toilette en cristal et argent Minerve,
trois boites et trois flacons.                                150/200 €

218 *Suite de douze assiettes en métal argenté. 
MO Christofle.                                                 250/300 €

219 *Centre de table en métal argenté à décor de 
coquillages supportant une coupe.                     150/180 €

220 *Boite à cigares en bois de placage.          100/150 €

221 *Boite à cigares ou cigarettes en argent Anglais.
                                                                         150/200 €

222 *Lot de métal comprenant : Un vase à écriture Arabe,
douze cuillères à moka, un chauffe plat, un présentoir à 
apéritif, une timbale et un shaker.                          30/40 €

223 *Porte-bougie en cristal taillé ambré, monture en 
argent.                                                                   20/30 €

224 *Novaro. Vase en verre de couleur.             100/150 €

225 *Baccarat. Petit vase en cristal.                      30/40 €

226 *Daum Nancy. Vase en verre de couleur.   150/200 €

227 *Daum Nancy. Cendrier en cristal vert.        40/50 €

228 *Sept flacons en cristal blanc et cristal de couleur, le
bouchon en argent Anglais.                               150/200 €

229 *Lot comprenant : Deux photophores, une cloche en
verre, un support en faïence blanche, une paire de jardinières
en faïence.                                                             20/30 €

230 *Paire de lampes Design en alu.                   30/50 €

231 *Pendulette marquée Ogdens Londres, encadrement
en galuchat.                                                       250/300 €

232 *Boite en galuchat et ivoire.                       250/300 €

233 *Lampe en cristal brun, socle laiton.              60/80 €

234 *Lampe en verre opalin anis, piètement en laiton.
                                                                         120/150 €

235 *Lampe en cristal ambré à décor de rinceaux, 
piètement en laiton.                                          120/150 €

236 *Paire de lampes en forme de Colonnes 
Corinthiennes, en verre faceté.                              60/80 €

OBJETS D'ART  - MOBILIER
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237 *Paire de lampes en verre faceté.                  60/80 €

238 *Lot comprenant : Deux cendriers en verre de Venise,
trois vases en opaline blanche.                               30/40 €

239 *Paire de lampes en porcelaine turquoise à décor 
d'oiseaux.                                                          100/120 €

240 *Lampe obélisque en verre opalin bleu à décor de 
gravures sur le pourtour.                                        50/60 €

241 *Paire de pique-cierges en bois sculpé et argenté, 
style XVIIè.
H : 66 cm                                                         120/150 €

242 *Paire de pique-cierges en bois sculpé et argenté, 
style XVIIè.
H : 60 cm                                                         120/150 €

243 *Lampe à piètement en bronze à décor de feuillage,
une lampe en laiton.                                              50/60 €

244 *Maquette de Riva Aquarama en acajou.     80/100 €

245 *Boite à cigares en palissandre.                       60/80 €

246 *Paire de vases de forme Médicis en céramique tilleul
et argenté à décor de pampres de vigne.
Style XVIIIè.
H : 63 cm - Diam : 45 cm
Voir reproduction.                                             300/500 €

247 Vieillard-Bordeaux.
Jardinière et quatre éléments (un cassé) en faïence bleue 
turquoise à décor de lions héraldiques.
Chaque élément :H : 32 cm
Jardinière : L : 46 cm - H : 26 cm
Voir reproduction.                                          800/1 000 €

246

247
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256 *Paire de tables en métal laqué, piètement en onyx
réuni par une entretoise, dessus marbre. 
L : 211 cm - P : 130 cm                                    500/800 €

257 *Paire de tables d'appoint en placage d'érable ouvrant
à un tiroir.
Style Art Déco.
H : 65,5 cm - L : 61,5 cm - P : 49,5 cm            100/150 €

258 *Bureau en placage d'érable ouvrant à huit tiroirs.
Style Art Déco.
H : 63 cm - L : 121 cm - P : 61 cm                   100/150 €

259 *Table circulaire en noyer à décor de frises d'entrelacs.
Diam : 165 cm                                                  150/200 €

260 *Paire de fauteuils à bras en bois peint crème.
H : 115 cm - L : 66 cm - P : 60 cm                   150/200 €

261 *Console d'applique en fer forgé, dessus marbre.
Style XVIIIè.
H : 88 cm - L : 182 cm - P : 50 cm                   300/500 €

262 *Fauteuil de bureau à dossier renversé en acajou, garni
de cuir.
H : 93 cm - L : 52 cm - P : 50 cm                       80/100 €

263 *Miroir de forme carrée en bois laqué et doré, à décor
de marguerites.
H : 91 cm                                                             50/60 €

264 *Table basse en bois laqué et doré, piètement cannelé
à entretoise, dessus marbre.
110 x 110 cm                                                    120/150 €

248 ECOLE MODERNE.
“Tortue”.
Épreuve en bronze patiné doré, signée et datée 98.
L : Env. 80 cm
Voir reproduction.                                             300/500 €

249 *Table basse à piètement cannelé réuni par une
entretoise, dessus verre peint.
H : 40,5 cm - L : 102 cm - P : 60 cm                    60/80 €

250 *Paire de larges fauteuils en cuir noir.
H : 62 cm - L : 110 cm - P : 101 cm                 150/200 €

251 *Paire de bergères de Style Louis XV.
H : 97,5 cm - L : 74,5 cm - P : 65 cm               250/300 €

252 *Paire de vitrines en bois peint vert ouvrant à deux
vantaux et quatre tiroirs.
Travail moderne.
H : 216 cm - L : 86 cm - P : 40,5 cm                150/200 €

253 *Mobilier de jardin en fer forgé à dossier inclinable 
retenu par des chaînettes comprenant : Un canapé, six 
fauteuils, deux tabourets, une banquette, quatre chaises
longues, deux tables basses carrées, deux petites tables basses
carrées, une table rectangulaire.
Voir reproduction.                                          800/1 000 €

254 *Mobilier de jardin en métal laqué vert comprenant :
Dix chaises, deux fauteuils.                               300/400 €

255 *Suite de six fauteuils en métal laqué vert.
                                                                         150/200 €

248
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266

269

265 *Bibliothèque deux corps formant scriban en 
acajou 
Travail Anglais.
H : 211 cm - L : 110 cm - P : 101 cm          200/300 €

266 *Paire de bergères à dossier plat en bois naturel.
Style Louis XV.
H : 102 cm - L : 74 cm - P : 61 cm
Voir reproduction.                                        300/500 €

267 *Suite de six chaises et deux fauteuils en tissu
bleu.
                                                                   300/400 €

268 *Important vase d'Anduze en terre cuite 
partiellement vernissé.
Diam : 90 cm - H : 104 cm                      800/1 000 €

269 *Important vase d'Anduze en terre cuite 
partiellement vernissé.
Diam : 90 cm - H : 104 cm
Voir reproduction.                                     800/1 000 €
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270 *Suite de six chaises en acajou, style Anglais, 
garniture coton à décor de singes musiciens.
H : 102 cm - L : 57 cm - P : 45 cm                   500/700 €

271 *Console en placage de palissandre en marqueterie 
ouvrant à deux tiroirs. Dessus marqueté.
Style Louis XIV.
H : 75 cm - L : 126 cm - P : 79 cm                   300/400 €

272 *Paire de fauteuils à dossier renversé, tissu à carreaux.
H : 92 cm - L : 88 cm - P : 60 cm                     100/120 €

273 *Paire de fauteuils à dossier incurvé, tissu à carreaux.
H : 84 cm - L : 80 cm - P : 60 cm                     100/120 €

274 *Paravent à quatre feuilles à décors de gravures de style
Antique.
H : 185 cm - L : 46 cm (la feuille)                     100/120 €

275 *Coffre de forme rectangulaire en acajou.
H : 52 cm - L : 104 cm - P : 50 cm                       60/80 €

276 *Table ovale peinte imitation marbre, piètement
balustre.
H : 75 cm - L : 207 cm - P : 125 cm                 150/200 €

277 *Paire de tables d'appoint en bois peint, tablette à
l'entrejambe.
H : 62 cm - L : 74 cm - P : 40 cm                         40/50 €

278 *Grande borne en fourrure.
Diam : 155 cm - H : 30 cm                                 80/100 €

279 *Guéridon tripode en laque à décor de pagodes.
Style Anglais.
Diam : 85 cm - H : 72 cm                                 400/500 €

280 *Petit bureau en chêne ouvrant à deux tiroirs latéraux.
Style XVIIIè.
H : 75 cm - L : 112 cm - P : 57 cm                   100/120 €

281 *Bureau à gradin ouvrant à douze tiroirs, en bois ciré
teinté.
Style XVIIIè.
H : 95 cm - L : 128 cm - P : 80 cm                   300/400 €

282 *Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel.
Style Louis XV.                                                  150/200 €

283 *Fauteuil de bureau en acajou, garni de cuir.
Style Anglais                                                          60/80 €

284 *Table de boucher en fer forgé, plateau marbre.
H : 86 cm - L : 168 cm - P : 70 cm                   500/700 €

285 *Elément décoratif en bois rechampi sculpté de
rinceaux.
Style Louis XVI.
182 x 112 cm                                                    500/700 €

286

286 *Console en noyer et tilleul sculpté et doré à décor de
crânes de taureau, guirlandes et tournesols.
Elle repose sur des pieds fuselés et cannelés. Dessus marbre.
Epoque fin XVIIIè. Rome.
H : 87 cm - L : 132 cm - P : 66 cm
Restaurations d'usage.
Voir reproduction.                                             1 500/2 000 €
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287 *Miroir rectangulaire en bois sculpté peint et doré à
décor d'acanthes. Miroir au mercure.
Italie du Nord, début XIXè.
130 x 160 cm                                                    600/800 €

288 *Guéridon de forme circulaire en scagliola.
Style XVIIè.
H : 75 cm - Diam : 76 cm                                 200/300 €

289 Grand cartelmural et sa console de forme chantournée
orné de marqueterie Boulle en écaille brune et laiton gravé
à décor de rinceaux feuillagés, d’acanthes et de rosaces. Le
mouvement et le cadran, signés d’Etienne LENOIR à Paris,
indiquant les heures en chiffres romains et les minutes en
chiffres arabes. Importante ornementation de bronze ciselé
et doré à décor de rocailles feuillagées, de chutes et d'un
amour. 
Paris. Début de l'époque Louis XV.
H. 120.5 cm – L. 47.8 cm – P. 24.5 cm.
(Accident, soulèvement et léger manque au décor).
Voir reproduction.                                           3 000/4 000 €

290 *Table basse oblongue à décor de grecques en fer forgé
doré martelé.
H : 45 cm - L : 161 cm - P : 64 cm                   100/120 €

291 *Paire de consoles en bois laqué, piètement à crosse.
Style XIXè.
H : 44 cm - L : 105 cm                                     150/250 €

292 *Table de service en laiton, plateaux imitation 
marbre.
Style XIXè.
L : 83 cm - P : 48 cm                                        150/200 €

293 *Table basse en bois laqué, dessus en verre églomisé.
H : 45 cm - L : 115 cm - P : 45 cm                       50/60 €

294 *Table d'appoint en bois laqué doré, plateau en verre
églomisé.
Style XVIIIè.
H : 65 cm - L : 72 cm - P : 72 cm                         50/60 €

289
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295 *Desserte en bois laqué à ceinture ajourée.
Style XVIIIè.
H : 86 cm - L : 182 cm - P : 65 cm             200/300 €

296 *Buffet en bois teinté de forme galbée ouvrant à
deux portes grillagées.
H : 87 cm - L : 106 cm - P : 46 cm                 40/50 €

297 *Miroir psyché en verre de couleur et composition
à deux bras de lumières.
H : 77 cm - L : 68 cm                                 100/150 €

298 *Bureau en acajou ouvrant à trois tiroirs en 
ceinture.
Style Anglais.
H : 76 cm - L : 144 cm - P : 70 cm             120/150 €

299 *Paire de guéridons en bois peint et doré.
Diam : 61 cm - H : 66 cm                               40/50 €

300 *Banquette en bois laqué.
Style Louis XVI.
L : 160 cm - P : 40 cm                                    30/40 €

301 *Miroir de forme ceintrée en bois laqué et doré.
Travail Italien de style Renaissance.
H : 101 cm - L : 63 cm                                 80/100 €

302 *Paire de lanternes en métal, moderne   50/60 €

303 *Paire d'éléments de lanternes incomplètes en
bois.                                                                40/50 €

304 *Paire de centres de table en coquillages et
coraux.
(En l'état).                                                   300/400 €

305 Luminaire à six lumières en bronze argenté à décor
de palmettes et d'un amour.
Style Empire.
H : 100 cm - L : 75 cm
Voir reproduction.                                    800/1 000 €

305
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306 *Grand miroir rectangulaire, le cadre plaqué de coquillages.

(Manques).

Voir reproduction.                                                                  2 000/3 000 €

306
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307

307 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. 
Russie. Vers 1830. 
H : 80 cm - L : 64 cm - P : 46 cm. 
(Petits éclats à la dorure, manque un bouton en ivoire).
Voir reproduction.                                                                           2 000/2 500 €

308 Bergère à dossier plat en bois de hêtre mouluré et sculpté. Les accotoirs en
retrait. L’ensemble repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV. 
L. 75 cm H. 97 cm P. 62 cm.                                                            300/400 €

309 Fauteuil en cabriolet en bois de hêtre sculpté et mouluré recouvert de soie. 
Epoque Louis XV. Estampille de P. REMY. 
L. 60 cm H. 87 cm P. 48 cm                                                             250/300 €
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310 Commode scriban en marqueterie ouvrant par un 
abattant et trois tiroirs. Il découvre un intérieur muni de deux
casiers, six tiroirs et un casier secret dans l’abattant. Les tiroirs
ornés d’anneaux tombants et d’entrées de serrures en 
bronze doré. L’ensemble repose sur quatre petits pieds 
gainés. 
Epoque Fin XVIIIeme Italie du Nord. 
H : 100 cm - L : 113 cm - P : 50 cm
(Restaurations d’usage).
Voir reproduction.                                                 1 200/1 500 €

311  Commode en arbalète en noyer ouvrant par trois 
rangées de tiroirs.
Travail Lyonnais époque Louis XV
H : 94,5 cm - L : 128,5 cm - P : 62 cm
Voir reproduction.                                                 1 200/1 500 €
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312 Table de salle à manger de forme circulaire en placage
d’acajou à coulisses .Les quatre montants 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 boules sculpté de feuillage à patine verte. 
Paris. Premième moitié du XIXème siècle. 
H : 77 cm - Diamètre : 130 cm - Allonge : 56 cm. 
(Transformation, accident et restauration. Manque les rallonges).

Voir reproduction.                                                 600/800 €

313 Ensemble de six lais de papier peint contrecollés sur
des panneaux, représentant une scène animée dans la jungle. 
Dim d'un lai : 53 x 220 cm
Longueur totale : 318 cm
(Accidents et manques).
Voir reproduction.                                              800/1 000 €

312

213
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314 Vasque en marbre blanc à décor d'écailles sur la face
externe. 
Diam : 58 cm H : 45 cm
Voir reproduction.                                           1 500/2 000 €

315 Console à coins arrondis en acajou et placage d’acajou.
Elle ouvre par trois tiroirs en ceinture dont deux latéraux.
Les montants en colonnes cannelées et rudentées réunis par
une tablette d’entrejambe. Dessus de marbre blanc à galerie. 
Epoque Louis XVI.
Garniture de bonzes ciselés et dorés.
L : 97 cm -  H : 84 cm - P : 48 cm. 
Voir reproduction.                                           1 200/1 500 €

314

315
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316 Billard français en placage de palissandre de Rio reposant sur un 
piètement gainé facetté. On joint un portique, quinze queues et six boules
en ivoire. 
Maison Bataille. Paris fin XIX-début XXème. 
L. 248 cm H. 82,5 cm P. 136 cm. 
(Petit manque de moulure).
Voir reproduction.                                                                  800/1 000 €

317 Bibliothèque en placage d'acajou à colonnes détachées ouvrant à deux
portes vitrées.
Epoque Empire.
H : 256 cm - L : 135 cm - P : 55  cm                                        300/400 €

316
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318 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

Voir reproduction.                                           2 000/3 000 €

318
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319

319 GALLE.

Petite table de salon en marqueterie à deux plateaux, à

décor de papillons dans un paysage.

H : 75 cm - L : 67 cm - P : 42 cm

Voir reproduction.                                           600/800 €

320 Mobilier de salle à manger en palissandre et placage

de palissandre à incrustations de bouquets et frises de nacre

et de filets de métal, comprenant : une table à plateau 

rectangulaire sur quatre pieds galbés en console et 

entretoise, une suite de huit chaises à haut dossier et une

enfilade ouvrant à quatre portes parquetées en losanges, 

sabots en bronze doré.

Table : H : 73 cm - L : 210 cm - P : 105 cm

Chaises : H : 105 cm - L : 52 cm - P : 49 cm

Buffet : H : 101 cm - L : 278 cm - P : 62 cm

(Quelques accidents et sauts de placage)                   1 000/1 200 €

321 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                       1 500/2 000 €

322 Christian LIAIGRE (Né en 1943).

Suspension modèle « Pastora » en métal laqué blanc.

H : 106 cm

(Accident à l'abat-jour).                                            250/300 €

321
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322 Christian LIAIGRE (Né en 1943).
Suspension modèle « Pastora » en métal laqué blanc.
H : 106 cm
(Accident à l'abat-jour).                                              250/300 €

323 Christian LIAIGRE (Né en 1943).
Suite de huit chaises modèle « Archipel » en bois laqué blanc,
garniture de cuir gris.
H : 78 cm - L : 42 cm - P : 44 cm
(Petits accidents).
Voir reproduction.                                           1 200/1 500 €

324 Christian LIAIGRE (Né en 1943).
Méridienne modèle « Brousse » structure en bois, garniture
de tissu brun.
H : 77 cm - L : 139 cm - P : 78 cm
(Accident au tissu).                                                   300/500 €

325 Christian LIAIGRE (Né en 1943).
Méridienne modèle « Brousse » structure en bois, garniture
de tissu brun.
H : 77 cm - L : 139 cm - P : 78 cm
(Accident au tissu).                                                   300/500 € 

326 Christian LIAIGRE (Né en 1943).
Table de salle à manger modèle « Long Courrier », plateau
rectangulaire en bois clair, reposant sur un piètement en X.
H : 73 cm - L : 230 cm - P : 105 cm           1 200/1 500 €

327 Christian LIAIGRE (Né en 1943).
Table basse en wengé, plateau rectangulaire reposant sur
quatre pieds d'angle.
H : 38 cm - L : 151 cm - P : 89 cm
(Accident au plateau).                                                400/600 €

323
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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 FÉVRIER 2019

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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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 : 

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.
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 : 

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

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

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

Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of the 
non-certified check. Checks drawn on foreign banks shall be subject to
prior approval by the Auction House. Bidders are advised to secure, prior

to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to their 
intended highest bid and to provide it to the Auction House. 
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, EUR1,000 where the bid-
der is a private individual or professional entity residing in France, and
EUR15,000 where the bidder is a private individual residing abroad, sub-
ject to proof of identity, proof of origin of funds, and statement of 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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