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1 Bague en or jaune 18K (750°/oo) sertie de trois 

cabochons bleu turquoise et de deux diamants taille 
ancienne. 
Tour de doigt : 56 
Poinçon d'orfèvre. 
Poids brut : 3.24 g 
 
                                            100/200 € 
  

2 Pendentif pépite en or jaune 18K (750°/oo). 
Long. : 3.5 cm 
Poids brut : 45.56 g 
 
                                           900/1000 € 

 
3 Collier en or jaune 18K (750°/oo) à mailles 

rectangulaires. 
Vers 1940. 
Long. : 43 cm 
Poids : 40.77 g 
 
                                           800/1200 € 

 
4 Large bracelet articulé en or jaune 18K (750°/oo) à 

motif floral et mailles rectangulaires. 
Gravé sur le fermoir : E. BETTETINI. 
Long. : 19 cm 
Poids : 117.47 g 
 
                                           2200/2800 € 

 
5 Bague ancienne toi et moi en or jaune 18K 

(750°/oo) sertie d'éclats de diamants, diamants de 
taille ancienne et de deux petites émeraudes. 
Tour de doigt : 55 
Poids brut : 7.52 g 
 
                                              300/500 € 
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6 Bague en or jaune 18K (750°/oo) ornée d'un camée 
coquille à profil féminin.  
Tour de doigt : 55 
Poids brut : 4.40 g 
 
                                           50/100 € 

 
7 Bague toi et moi en or jaune 18K (750°/oo) sertie de 

diamants de taille ancienne et taille brillant. 
Tour de doigt : 49 
Poids brut : 16.89 g 
 
                                           500/700 € 

 
8 Petite broche en or jaune 18K (750°/oo) de forme 

insecte sertie d'un saphir de forme ovale, de deux 
petits saphirs et de petits diamants taille brillant. 
Poinçon d'orfèvre.  
Poids brut : 4.34 g 
 
                                           100/150 € 

 
9 Bague en or jaune 18K (750°/oo) à décor de cinq 

godrons en pyramide. 
Tour de doigt : 47 
Poids : 22.78 g 
 
                                           400/600 € 

 
10 Bague en or jaune 18K (750°/oo) sertie d'un 

cabochon de pierre verte. 
Tour de doigt : 52 
Poids brut : 11.45 g 
 
                                           200/300 € 
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11 Broche présentant un camée orné d'un profil de 
femme aux cheveux bouclés. Monture en or jaune. 
Poids brut : 14.65 g 
 
                                           80/120 € 

 
12 Bague en or jaune 18K (750°/oo) sertie quatre 

griffes d'une perle de culture grise. 
Tour de doigt : 52 
Poids brut : 4.40 g 
 
                                           80/120 € 

 
13 Broche papillon en or jaune 18K (750°/oo) filigrané. 

Poids : 8.75 g 
 
                                           100/200 € 

 
14 Broche nœud en or jaune 18K (750°/oo) sertie de 

six perles baroques de culture blanches. 
Poids : 6.38 g 
 
                                           100/200 € 

 
15 Pendentif en or jaune 18K (750°/oo) orné d'une 

pièce de 20 dollars américain Liberty datée de 1925.  
Diam. : 4.6 cm 
Poids : 47.53 g 
 
                                           1000/1500 € 
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16 Bague en or gris et platine sertie d'un diamant 
central et de petits diamants taille brillant. 
Tour de doigt : 52 
Poids brut : 2.72 g 
 
                                           100/200 € 

 
17 Collier en or gris à mailles torsadées alternant avec 

sept perles de culture blanches. 
Long. : 41 cm 
Poids brut : 6.81 g 
 
                                           80/120 € 

 
18 Bague en or gris 18K (750°/oo) sertie d'un cabochon 

corail avec entourage de petits diamants taille 
brillant.  
Tour de doigt : 54 
Poids brut : 3.88 g 
 
                                           200/400 € 

 
19 Bague en or gris 18K (750°/oo) sertie d'une citrine 

octogonale et entourée d'un pavage de petits 
diamants taille brillant.  
Tour de doigt : 53 
Poids brut : 6 g 
 
                                           200/400 € 

 
20 Bracelet rigide ouvrant en or blanc sertie de deux 

lignes de diamants taille brillant.  
Poids brut : 7.71 g 
 
                                           200/300 € 
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21 MAUBOUSSIN 
Modèle Chance of Love 
Bague en or blanc 18K (750°/oo) formant une fleur, 
le cœur sertie d'un diamant central taille brillant, 
env. 0.3 ct, entouré d'un pavage de diamants taille 
brillant. 
Signée et numérotée. 
Tour de doigt : 50 
Poids brut : 3.20 g 
 
                                           800/1200 € 

 

22 Bague en or gris 18K (750°/oo) ornée d'un saphir 
ovale rehaussé de diamants baguette. 
Tour de doigt : 51 
Poids brut : 4.28 g 
 
                                           600/800 € 

  
23 Anneau en or blanc 18K (750°/oo) sertie de 

diamants taille baguette dans un encadrement ovale 
de diamants taille brillant.  
Tour de doigt : 51 
Poids brut : 5.70 g 
(Petits manques). 
 
                                           800/1200 €  

24 Montre à gousset en or jaune 18K (750°/oo). Cadran 
émaillé blanc à indication des heures et minutes en 
chiffres arabes. Cadran auxiliaire des secondes à six 
heures. Remontoir à la bélière. Dos et couvercle à 
décor floral ciselé et chiffré. Mouvement à 
remontage mécanique à ancre, spiral Bréguet. 
Cache-poussière en or.  
Diam. : 50 mm 
Poids brut : 74.27 g 
                                           300/500 € 

 

25 UNIVERSAL GENÈVE 
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/oo), 
boîtier rond, cadran couleur crème à chiffres 
romains.  
Bracelet articulé en or.  
Numérotée 15575 1830729. 
Long. : 16 cm 
Poids brut : 23.80 g 
                                        300/500 € 
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26 OMEGA 
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/oo), 
cadran rectangulaire à fond crème de style Art déco 
à chiffres arabes. Bracelet double articulé à mailles 
tressées et boucle déployante. 
Poids brut : 32.87 g 
 
                                           300/400 €  

27 LONGINES 
Montre bracelet de dame, boîtier rond en or jaune, 
cadran à chiffres romains. Bracelet ajouré et articulé 
en plaqué or.  
Poids brut : 14.49 g 
(Rayures sur le verre du cadran). 
 
                                           50/100 €  

28 Montre bracelet de dame en or gris, cadran 
hexagonale sertie de petits diamants taille brillant à 
chiffres romains.  
Bracelet à maillons articulés.  
Poids brut : 35.78 g 
 
                                           300/400 € 

 
29 CARTIER 

Modèle Must 
Montre bracelet de dame en acier. Boîtier rond, 
lunette à chiffres romains gravés, cadran crème 
signé, aiguilles en acier bleui.  
Mouvement à quartz. Bracelet en acier à boucle 
déployante. 
Diam. cadran : 31 mm 
 
                                           600/800 € 

 

30 BULGARI 
Titanium 
Montre de sport en titane et aluminium. Cadran noir 
à trois compteurs avec date entre 4h et 5h. Large 
index à bâtons appliqués. Lunette gravée Bulgari.  
Cadran et boîtier signés. Bracelet en caoutchouc à 
boucle ardillon en titane d’origine. 
Diam. : 45 mm 
 
                                           500/700 € 
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31 Peigne diadème en métal doré orné de trois frises de 
perles de corail facettées de tailles diverses. 
XIXe siècle.  
10 x 17 cm 
(Accidents). 
 
                                           300/400 €  

32 Louis TAMIS 
Modèle "bamboo".  
Stylo en or 14K. 
Pour Gucci. 
Poids brut : 22.97 g 
 
                                           500/700 € 

 

33 CARL HIESS - WIEN 
Etui à cigarettes en argent, à décor guilloché, 
appliqué du chiffre des Windsor sous couronne 
royale en or. 
8 x 10.5 cm 
Poids : 128 g 
Dans son écrin d'origine signé. (Usagé). 
 
                                           400/600 € 

 

34 MAISON FABERGÉ 
Œuf impérial Le bouquet de joyaux 
Œuf en argent (925°/oo) rehaussé d'or (916°/oo) et 
émail guilloché couleur émeraude à décor 
d'arabesques et motifs floraux serties de rubis et 
perles de culture. Il s'ouvre et dévoile un papillon 
formant broche en or sertie de diamants et 
d'émeraudes, survolant un bouquet de fleurs de 
quartz rose, améthystes, cristal de roche et feuilles 
émaillées. 
L'œuf repose sur un socle à quatre pieds de forme 
mouvementée qui reprend le même décor que l'œuf. 
L'ensemble formant une boîte à musique jouant La 
Flûte Enchantée de Mozart.  
Édition à 1500 exemplaires. 
H. : 20 cm 
Poids brut : 478 g 
 
                                           1000/1500 € 
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35 MAISON FABERGÉ 
Œuf impérial à la licorne 
Œuf en argent (925°/oo) rehaussé d'or (916°/oo) et 
émail bleu à décor d'un château dans un paysage 
étoilé avec une lune ornée de saphirs blancs. Il 
s'ouvre et dévoile une licorne formant broche en 
alliage d'or blanc (585°/oo), touches d'or (916°/oo) 
avec deux diamants taille brillant pour les yeux. Elle 
surmonte une fontaine en émail et or (916°/oo) 
également ornée de saphirs blancs.  
La prise de l'œuf en lapis-lazuli.  
L'œuf repose sur un socle à quatre pieds de forme 
ronde qui reprend le motif de la fontaine en or 
(916°/oo) et saphirs blancs. La base à décor de 
fleurs émaillées et serties de rubis.   
L'ensemble formant une boîte à musique jouant 
Clair de Lune de Debussy.  
Édition à 1500 exemplaires.  
H. : 19.5 cm 
Poids brut : 495.5 g 
 
                                           1000/1500 € 

 

36 Petite boîte à musique rectangulaire en lapis-lazuli 
et poudre d'or, monture en métal doré. Elle repose 
sur quatre pieds toupies. Le mécanisme fonctionne 
par clé de remontage et s'ouvre sur un oiseau 
chantant. Petit couvercle central de forme ovale en 
métal à décor de fleurs signé M. SEILLERT.  
Fin du XIXe - début du XXe siècle.  
5 x 11 x 7 cm 
 
                                           400/600 € 

 

37 Une pièce de 20 Francs Or Génie IIIe République 
(1878).  
Poids : 6.44 g 
 
                                           180/220 € 
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38 4 pièces de 20 Francs Or Liberté Egalité Fraternité 
(1907, 2 de 1910 et 1913).  
Poids : 26.21 g 
 
                                           600/800 € 

 
39 ARGENT 

Ensemble de pièces comprenant : 
- 5 pièces de 50 Francs Argent Hercule (2 de 1975, 
1976 et 2 de 1977). 
- 6 pièces de 10 Francs Argent Hercule (3 de 1965, 
1967 et 2 de 1969). 
- 1 pièce de 100 Francs Argent Panthéon (1982). 
- 1 pièce de 100 Francs Argent Marie Curie (1984). 
- 1 pièce de 100 Francs Argent Emile Zola (1985). 
- 3 pièces de 100 Francs Argent Statue de la Liberté 
(1986).  
- 1 pièce de 100 Francs Argent La Fayette (1987). 
- 1 pièce de 100 Francs Argent Droits de l'Homme 
(1989). 
- 1 pièce de 100 Francs Argent Libération de Paris 
(1994). 
- 1 pièce de 5 Francs, 2 Francs et 1 Franc Argent 
semeuse (1963, 1919 et 1916). 
- 3 pièces de la Monnaie de Paris : 1 pièce de 1 
Franc cinquantenaire du débarquement, la liberté 
retrouvée (1944-1994), 1 pièce de 100 Francs 
Argent Jean Moulin 1993 et 1 pièce de 100 Francs 
bicentenaire du Musée du Louvre (1793-1993). 
 
                                           100/150 € 

 

40 ARGENT  
Ensemble de pièces dépareillées comprenant : 
- 45 pièces de 50 Francs Argent Hercule (4 de 1974, 
1975, 1976, 13 de 1977, 4 de 1978 et 22 de 1979). 
- 40 pièces de 10 Francs Argent Hercule (29 de 
1965, 3 de 1966, 6 de 1967 et 2 de 1968). 
- 7 pièces de 5 Francs (3 de 1960, 1962, 1963, 1964 
et 1965), 1 pièce de 2 Francs (1916) et 4 pièces de 1 
Franc Argent Semeuse (1905 et 3 de 1916). 
- 1 pièce de 100 Francs Argent Marie Curie (1984). 
- 1 pièce de 100 Francs Argent Panthéon (1983). 
- 1 pièce de 100 Francs Algérie 1952.  
- 1 pièce de 2 Francs Suisse Argent 1968. 
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- 1 pièce de 5 Lires Victor Emmanuel II 1877. 
- 1 Florin Argent 1954. 
 
On y joint un ensemble de médailles diverses dont 
une médaille de Napoléon Bonaparte et d'Henri IV 
en argent. 
 
                                           600/800 € 

41 MONNAIE DE PARIS 
Astérix et les valeurs de la République 
Coffret dans son emboîtage comprenant : 
- Un livret contenant 24 pièces de 10 euros en 
argent. 
- Deux petits livrets contenant chacun une pièce de 
50 euros en argent (900°/oo). 
- Un petit livret contenant une pièce de 500 euros en 
or (999°/oo). 
Poids total : 475 g 
 
                                           400/600 € 

 

42 MONNAIE DE PARIS 
Mickey 
Ensemble comprenant dans une boîte en forme de 
livre : 
- Un petit livret comprenant une pièce de 200 euros 
en or (999°/oo). 
- Deux petits livrets comprenant chacun une pièce 
de 50 euros en argent (900°/oo). 
- Deux livrets comprenant chacun une pièce de 50 
euros en argent (900°/oo). 
- Un livret contenant 20 pièces de 10 euros en 
argent (333°/oo). 
Poids total : 507 g 
 
On y joint une boîte métallique bleue Mickey 
Monnaie de Paris. 
 
                                           200/400 € 

 

43 MONNAIE DE PARIS 
Édition le Petit Prince 
Ensemble comprenant : 
- Deux livrets comprenant une pièce de 50 euros en 
argent (900°/oo). 
- Un coffret comprenant 24 pièces de 10 euros en 
argent (333°/oo). 
- Deux petits livrets comprenant chacun une pièce  
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de 50 euros en argent (900°/oo). 
- Un petit livret avec une pièce de 250 euros en or 
(999°/oo). 
- Un cahier format in-8° de 72 pages vierges Le 
Petit Prince, La Maison Française, Paris.  
Poids total : 398.5 g 
 
                                           400/600 € 

44 MONNAIE DE PARIS 
Jean-Paul Gaultier 
Ensemble comprenant : 
- Un livret contenant 24 pièces de 10 euros en 
argent (333°/oo) dans un tube. 
- Deux pièces de 50 euros en argent (900°/oo) et une 
pièce de 200 euros en or (999°/oo) contenues dans 
deux mini-tubes. 
Poids total : 469 g 
 
On y joint une trousse Jean-Paul Gaultier, Monnaie 
de Paris. 
 
                                           200/400 € 

 

45 CARDEILHAC 
Partie de ménagère en argent de 126 pièces à décor 
sur la spatule d'enroulements feuillagés comprenant 
: 
- Douze couteaux (lames en inox, manches en 
argent fourré). 
- Douze couteaux à fruits (lames en inox, manches 
en argent fourré). 
- Vingt-quatre couverts. 
- Douze cuillères. 
- Douze fourchettes à dessert. 
- Vingt-quatre couverts à poisson. 
- Vingt-quatre couverts à entremets. 
- Une pelle à tarte. 
- Une louche. 
- Une pince à sucre. 
- Trois pièces de service. 
Poinçon Minerve. 
Poids brut total : environ 8660.80 g 
Dans son coffret en bois. 
 
                                           3000/5000 € 
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46 ARGENT 
Service à thé en argent comprenant une théière, une 
cafetière, un pot à lait et un sucrier. Manches et 
prise en bois. 
Poinçon Minerve.  
Poinçon d'orfèvre : TÉTARD Frères.  
Poids brut : 1337.75 g 
 
                                           600/800 € 

 

47 ARGENT 
Partie de ménagère en argent chiffrée BM et à décor 
d'un médaillon végétal comprenant : 
- 12 fourchettes. 
- 7 grandes cuillères. 
- Une paire de fourchette et cuillère. 
- Une grande louche. 
Poinçon Minerve. 
Poids total : 1735 g 
 
                                           400/600 € 

 

48 ARGENT 
Partie de service à thé et café comprenant une 
cafetière, une théière, un pot à lait et un sucrier en 
argent et anses en bois naturel. 
Poinçon Minerve.  
H. cafetière : 24 cm 
Poids brut : 1278 g 
(Manque une vis à un couvercle). 
 
                                           600/800 € 

 

49 ARGENT 
Coffret comprenant douze couverts en argent 
modèle uniplat violoné à filet chiffrés VA.  
Poinçon au coq 1er Titre, poinçon Vieillard et 
poinçon Grosse Garantie.  
Poinçons d'orfèvre : J-B DURON, DEHANNE, 
Edmond JAMET (1831-1847) et poinçons non 
identifiés.  
Première moitié du XIXe siècle. 
Poids : 1621 g 
 
                                           400/600 € 
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50 ARGENT 
Partie de ménagère en argent composée de 18 
couverts et 18 cuillères à dessert. 
Dans son coffret d’origine chiffré « MM » en cuir et 
garniture intérieure rouge. 
Poinçon Minerve. 
Poids : 2135.90 g 
 
                                           800/1200 € 

 

51 Fontaine à thé en métal argenté. 
Travail russe de la fin du XIXe siècle. 
H. : 37 cm 
(Manque). 
 
                                           300/500 € 

 
52 Croix de l'Ordre de Saint-Stanislas de 3e classe. 

Or 56 zolotniks (583 millièmes) et émaux.  
Orfèvre : Albert KEIBEL avec marque du privilège 
impérial. 
Saint-Pétersbourg, 1899-1908. 
Long. : 4 cm 
Poids brut : 10.48 g 
Dans son écrin avec partie de ruban. Bon état. 
 
                                           700/900 € 

 

53 Attribué à Nicolas LOIR (1624-1679) 
Vierge à l'enfant avec Saint Jean-Baptiste 
Huile sur cuivre. 
38 x 24 cm 
 
                                           4000/6000 € 

  
54 École flamande, vers 1650 

Salomé 
Huile sur toile. 
111 x 93 cm 
(Restaurations, réentoilée). 
 
                                           4000/6000 € 
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55 Johann Conrad SEEKATZ (Grünstadt 1719 - 
Darmstadt 1768) 
La Transfiguration 
Huile sur panneau de chêne, une planche, non 
parqueté. 
27.5 x 21.5 cm 
 
Provenance : Collection des barons d'Ayx selon un 
cachet de cire au revers du panneau. 
 
                                           600/800 €  

56 École VENITIENNE, vers 1740 
Putti aux abricots 
Huile sur toile. 
55 x 108 cm 
 
                                           3000/4000 € 

 

57 École française du XVIIIe siècle, dans le goût de 
Fragonard 
Scène champêtre animée 
Crayon avec rehaut de blanc et sanguine. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 16 x 24 cm 
 
                                           400/600 € 

 

58 École italienne du XIXe siècle, d’après Annibal 
CARRACHE  
Pietà 
Huile sur sa toile d’origine. 
66.5 x 51 cm  
 
Reprise du tableau d’Annibal Carrache conservé au 
musée Capodimonte de Naples. 
 
                                           1500/1800 €  

59 École italienne du XIXe siècle, d’après 
CARRACHE 
Christ 
Huile sur toile. 
57 x 68 cm 
(Réentoilée). 
 
                                           400/600 €  
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60 École espagnole, vers 1860 
Sainte Cécile 
Huile sur panneau parqueté. 
Traces de date et signature en bas à droite et à 
gauche. 
66.5 x 52.5 cm 
 
                                           800/1000 €  

61 École française du XIXe siècle 
Ecce Agnus Dei 
Huile sur panneau. 
26 x 22 cm 
(Usures et traces d'insectes xylophages au revers du 
panneau). 
 
                                           400/600 €  

62 Travail romain, vers 1820  
Au pied de l'obélisque  
Huile sur toile. 
92 x 73 cm  
(Réentoilée). 
 
                                           800/1200 € 

 
63 École italienne, vers 1850 

Vue de Naples 
Gouache sur papier. 
56 x 83 cm 
(Rousseurs, traces d'humidité, petites déchirures). 
 
                                           3000/4000 € 

 

64 Henri Leopold GIRARDET (1848-1917) 
Scène de vie dans un village sur la côte napolitaine 
Huile sur papier contrecollée sur toile. 
Signée en bas à gauche et datée 1872. 
29 x 48 cm 
(Traces d'humidité en haut, quelques accrocs en 
surface). 
 
                                           400/500 € 
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65 Mathurin JANSSAUD (1857-1940) 
Le retour de pêche 
Pastel gras sur papier. 
Signé en bas à gauche. 
33 x 40 cm 
 
                                           1500/2000 € 

 
66 École française du XIXe siècle 

Le retour des navires 
Huile sur toile. 
49 x 65 cm 
(Réentoilée). 
 
                                           400/600 €  

67 Charles Euphrosie KUWASSE (1838-1904) 
Le long de la rivière  
Huile sur toile. 
Signée et datée 1893 en bas à gauche. 
(Accident). 
 
                                           600/800 € 

 
68 Albert LANG (1847-1933) 

Paysage lacustre 
Huile sur toile.  
Signée en bas à gauche. 
42.5 x 69 cm 
(Restauration). 
 
                                           500/700 € 

 

69 Louis Marie Adrien JOURDEUIL (1849-1907) 
Pêcheur au bord de l'étang 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 
(Restaurations). 
 
                                           400/600 €  

70 École française du XIXe siècle 
Paysage à la rivière et aux canards 
Huile sur toile. 
Signée Duvorny en bas à droite. 
28 x 41 cm 
 
                                           400/600 €  
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71 Louis-René BOULANGER (1860-1917) 
L’envol des canards 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite et dédicacée. 
44 x 43 cm 
(Craquelures et griffures). 
 
                                      300/500 €  

72 Louis-René BOULANGER (1860 - 1917) 
Les meules  
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
98 x 155 cm 
(Restaurations et manques). 
 
                                           600/800 € 

 

73 Elodie LA VILLETTE (1843-1917) 
Rochers au bord des vagues 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
19 x 32.5 cm 
(Restaurations). 
 
                                           600/800 € 

 

74 Eugène BOUDIN (1824-1898) 
Bateaux 
Ensemble de deux dessins à la mine de plomb sur 
papier.  
Dans leurs encadrements et sous verre. 
À vue : 8.5 x 11 cm - 8.5 x 12 cm 
(Insolés).  
 
Un certificat de Monsieur André Pacitti, en date du 
29 juin 1971, sera remis à l'acquéreur. 
 
                                           1000/1500 €  

75 D'après Jean-Baptiste Camille COROT 
Une matinée ; La Danse des Nymphes 
Huile sur toile. 
66 x 100 cm 
(Restaurations, léger gondolage). 
 
Copie d'après un tableau de Corot se trouvant au 
Musée d'Orsay. 
 
                                           1000/1500 € 
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76 Pierre Emmanuel DAMOYE (1847-1916) 
Bergère et ses moutons en bord de mer. 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
55 x 66 cm 
 
                                           1400/1600 € 

 
77 Henri LE SIDANER (1862-1939)   

Jeune paysanne  
Huile sur panneau. 
Signée en bas à gauche. 
23.5 x 33 cm  
 
 
                                           4000/5000 €  

78 Emile Aubry (1880-1964) 
L'attelage de bœufs 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
44 x 61 cm 
(Craquelures). 
 
                                           1200/1500 € 

 

79 Ernest Pierre GUÉRIN (1887-1952) 
Village en Bretagne 
Aquarelle sur papier. 
Signée et titrée en bas à droite. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 28 x 35 cm 
(Quelques rousseurs). 
 
                                           600/800 € 

 

80 Alcide BARITEAU (1862-1943) 
Barque en bord de mer 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.  
67 x 97 cm 
(Accidents et restaurations). 
 
                                           1000/1500 € 
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81 Alcide BARITEAU (1862-1943) 
Chèvres sous les oliviers 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
50 x 73 cm 
 
                                           600/800 €  

82 Achille LAUGÉ (1861-1944) 
Vergers en fleurs 
Pastel sur toile. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 38 x 55.5 cm 
 
                                           1200/1500 €  

83 Auguste CHABAUD (1882-1955) 
Cour de ferme 
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 
26 x 36 cm 
 
                                           600/800 €  

84 Auguste CHABAUD (1882-1955) 
Le chemin 
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
28 x 51.5 cm 
 
                                           800/1000 € 

 

85 École française, vers 1900, d’après Giovanni 
Antonio PELLEGRINI 
La Modestie présentant la Peinture à l’Académie ou 
La Peinture et le Dessin enseignant l’Amour 
Huile sur sa toile d’origine Pin. 
108 x 85.5 cm 
(Accidents et manques au cadre). 
 
Reprise du morceau de réception peint par Giovanni 
Antonio Pellegrini pour l’Académie royale de 
Peinture et Sculpture, et aujourd’hui conservé au 
Louvre (voir, A. Bettagno, Antonio Pellegrini Il 
maestro veneto del Rococò alle corti d’Europa, 
Venise, 1998, n°60, reproduit). 
Provenance :  Manoir de la famille de Vichy à 
Marcigny. 
 
                                           400/600 € 
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86 André PETROFF (1894-1975) 
Bateau échoué sur la plage 
Huile sur panneau. 
Signée, datée 35 et située à Nice en bas à droite.  
41 x 64 cm 
 
                                           300/500 €  

87 Alexandre D. DENUELLE (1818-1879) 
Ensemble de 35 feuillets comprenant des dessins au 
crayon représentant des esquisses et travaux 
préparatoires d'architecture, des dessins gouachés de 
motifs, éléments d'architecture ainsi que de deux 
calques pour les cathédrales de Reims, de Bordeaux, 
Semur et à divers. 
Certains dessins d'esquisse et gouachés sont 
marqués de l'estampille en bleu "A. Denuelle, 
peintre" et feuillets numérotés.  
Dans un carton à dessin in-folio en maroquin 
marron avec liens tissus numéroté 47. (État d'usage). 
Travail du XIXe siècle. 
 
On y joint un ensemble de 7 feuillets avec planches 
gravées provenant de l'encyclopédie de 
l'architecture. 
 
                                           800/1000 € 

 

88 Ensemble de sept plans sur tissus de monuments 
haussmanniens de Paris. 
Travail du début XXe siècle. 
54 x 77 cm 
(Certains tachés). 
 
                                           700/800 € 

 
89 Auguste CHABAUD (1882-1955) 

Le peintre 
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
75 x 53 cm 
 
                                           800/1000 € 
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90 Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941) 
Paris sous la neige 
Gouache sur papier. 
Signée en bas à droite. 
Dans son encadrement et sous verre.  
À vue : 18.5 x 31 cm 
 
                                           600/800 € 

 

91 Charles CAMOIN (1879-1965)  
Portrait de jeune femme 
Pastel. 
Signé en bas à droite. 
Dans son encadrement et sous verre.  
À vue : 33 x 24 cm 
 
                                           1500/2000 €  

92 Marguerite FOURRIER-RICOUX (Active au XXe 
siècle) 
Bouquet de fleurs 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à gauche. 
77 x 137 cm 
 
                                           300/500 € 

 

93 Scènes de procès 
Un moment - La question c'est ça ! - Et alors ? - 
Acquitté 
Ensemble de cinq pastels et aquarelles sur papier. 
Signature illisible et datés Juin 1933 en bas et en 
haut à gauche, titrés pour certains.  
Dans leurs encadrements et sous verre. 
Petits formats : 50 x 40 cm 
Grand format : 50 x 70 cm 
 
                                           500/700 € 

 

94 Aristide MAILLOL (1861-1944) 
Deux études de femmes 
Ensemble de deux dessins à la mine de plomb sur 
papier.  
34 x 22.5 cm 
28.5 x 23.5 cm 
(Importantes traces d'humidité pour l'un).  
Certificat de Monsieur Olivier Lorquin, directeur du 
musée Maillol et ayant-droit de l'artiste. 
 
                                           1000/1500 € 
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95 Henri Edmond CROSS (1856-1910) 
"Gréement du bateau aquarelle 17 J ?" 
Dessin à la mine de plomb sur papier.  
Porte le cachet des initiales en bas à droite, titré.  
8.7 x 10.3 cm 
 
Provenance : Collection André Dunoyer de 
Segonzac. Vu par Monsieur Patrick Offenstadt qui 
confirme aimablement l'authenticité. 
 
                                           250/300 € 

 

96 Henri Edmond CROSS (1856-1910) 
"Sur la lagune puis l'arsenal" 
Dessin à la mine de plomb sur papier. 
Porte le cachet des initiales en bas à gauche, titré en 
haut.  
8.7 x 10 cm 
 
Provenance : Collection André Dunoyer de 
Segonzac. Vu par Monsieur Patrick Offenstadt qui 
confirme aimablement l'authenticité. 
 
                                           250/300 € 

 

97 Henri Edmond CROSS (1856-1910) 
Étude de trois femmes 
Dessin au fusain sur papier. 
Porte le cachet des initiales en bas à droite. 
10.2 x 17 cm 
 
Provenance : Collection André Dunoyer de 
Segonzac. Vu par Monsieur Patrick Offenstadt qui 
confirme aimablement l'authenticité. 
 
                                           300/400 € 

 

98 Henri Edmond CROSS (1856-1910) 
Études de femmes et enfants sur un banc 
Dessin à la mine de plomb sur papier.  
Porte le cachet des initiales en bas à droite.  
10 x 16 cm 
 
Provenance : Collection André Dunoyer de 
Segonzac. Vu par Monsieur Patrick Offenstadt qui 
confirme aimablement l'authenticité. 
 
                                           300/400 € 
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99 Jules PASCIN (1885-1930) 
Le concert 
Dessin au fusain sur calque contrecollé sur papier 
épais.  
Signé en bas à gauche, cachet de l'atelier en bas à 
droite.  
12 x 14.5 cm 
 
Provenance : Guy Krohg, Galerie Jean-Paul Villain. 
 
                                           300/400 € 

 

100 Jules PASCIN (1885-1930) 
La conversation 
Encre sur papier.  
Signée en bas à gauche, cachet de l'atelier en bas à 
droite.  
10 x 13.5 cm 
(Quelques taches).  
 
Provenance : Guy Krohg, Galerie Jean-Paul Villain. 
 
                                           250/300 € 

 

101 Jules PASCIN (1885-1930) 
Le public 
Dessin sur calque contrecollé sur papier épais.  
Signée en bas à gauche, cachet de l'atelier en bas à 
droite.  
25 x 21 cm 
 
Provenance : Guy Krohg, Galerie Jean-Paul Villain. 
 
                                           300/400 €  

102 Raoul DUFY (1877-1953) 
Le Negresco 
Dessin à la mine de plomb sur papier. 
Monogrammé en bas à gauche.  
7 x 10.5 cm 
(Petits trous, légèrement froissé). 
 
Provenance : Galerie David GUILLON-
LAFAILLE. Vu par Madame Fanny Guillon-
Lafaille qui confirme aimablement l'authenticité. 
 
                                           350/400 € 
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103 Raoul DUFY (1877-1953) 
Vue de la Baie des Anges - Palmier et arbres (au 
verso) 
Dessin à la mine de plomb sur papier.  
Monogrammé en bas à droite.  
7 x 10.5 cm 
(Petits trous). 
 
Provenance : Galerie David GUILLON-
LAFAILLE. Vu par Madame Fanny Guillon-
Lafaille qui confirme aimablement l'authenticité. 
 
                                           350/400 € 

 

104 Raoul DUFY (1877-1953) 
Vue du Negresco 
Dessin à la mine de plomb sur papier.  
Monogrammé en bas à gauche.  
7 x 10.5 cm 
(Petits trous, infime déchirure). 
 
Provenance : Galerie David GUILLON-
LAFAILLE. Vu par Madame Fanny Guillon-
Lafaille qui confirme aimablement l'authenticité. 
 
                                           350/400 € 

 

105 André DERAIN (1880-1954)  
Scène érotique  
Encre sur papier. 
Cachet d'atelier en bas à droite. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 26 x 21 cm 
 
 
                                           500/700 € 

 

106 Emile Othon FRIESZ (1879-1949)   
Nu assis  
Crayon sur papier.  
Signé en bas à droite. 
Dans son encadrement et sous verre.  
À vue : 56 x 41 cm  
 
 
                                           400/600 € 
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107 André LANSKOY (1902-1976)  
Paysage hivernal  
Crayon sur papier. 
Signé en bas à droite. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 19 x 26 cm  
 
 
                                           600/800 € 

 

108 André LANSKOY (1902-1976)  
Composition abstraite  
Fusain sur papier. 
Signé en bas à droite. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 60 x 45 cm 
 
 
                                           2000/3000 € 

 

109 Maximilien LUCE (1858-1941)  
Chantier naval  
Gouache et encre sur papier. 
Signée en bas à gauche.  
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 24 x 41 cm  
 
 
                                           400/600 € 

 

110 Maximilien LUCE (1858-1941)  
Étude pour La Fonderie 
Mine de plomb et lavis brun sur papier. 
Signée en bas à droite. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 22 x 30 cm 
 
                                           400/600 € 

 

111 Maximilien LUCE (1858-1941)  
Étude de ville  
Encre sur papier. 
Signée en bas à gauche. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 13 x 27 cm  
 
 
                                           400/600 € 
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112 GEN PAUL (1895-1975) 
Frehel 
Gouache sur papier. 
Signée en bas à droite. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 48 x 63 cm 
 
                                           1000/1500 € 

 

113 Paul-Henri DURAND-CAZELLES (1918-1980) 
Bouquet de fleurs 
Gouache sur papier. 
Signée en bas à droite. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 63 x 48.5 cm 
 
                                           300/400 €  

114 Paul-Émile BÉCAT (1885-1960) 
Rapides du Congo 
Huile sur toile. 
Signée, titrée et datée 1933 en bas à droite. 
47 x 65.5 cm 
(Petites craquelures). 
 
                                           500/700 € 

 

115 André BRASILIER (Né en 1929) 
Plage normande 
Acrylique sur toile.  
Signée en bas à droite, titrée et datée 1993 au dos. 
46.5 x 55 cm 
 
                                           18 000/20 000 € 

 
116 École orientaliste du début du XXe siècle 

Ruelle dans la Médina 
Crayon et aquarelle sur papier. 
Porte une signature en bas à gauche. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 33 x 48 cm 
 
                                           400/600 € 
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117 Estelle MONSENEGO (Active au XXe siècle) 
Place animée 
Huile sur panneau. 
Signée et datée 1939 en bas à droite. 
45 x 54 cm 
 
                                           500/700 € 

 
118 Maurice BOUVIOLLE (1893-1971) 

Conversation  
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
55 x 65 cm 
 
                                           1500/1800 € 

 
119 Richard DURANDO TOGO (1910-?) 

Couple de bergers et leur troupeau  
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche.  
73 x 92 cm 
 
                                           300/400 € 

 
120 École orientaliste du XXe siècle 

Oasis dans les montagnes de l'Atlas 
Huile sur toile. 
Porte une signature "F. ZITORA" en bas à gauche.  
46 x 65.5 cm 
 
                                           400/600 €  

121 École orientaliste de la fin du XIXe siècle 
Portrait de jeune fille au turban 
Huile sur toile. 
Porte une signature illisible en bas à droite. 
39 x 37 cm 
(Restauration). 
 
                                           400/600 €  

122 Abdel-Halim HEMCHE (1908-1979) 
Musulmanes au cimetière 
Huile sur panneau. 
Signée et datée 1927 ? en bas à droite. 
40 x 31 cm 
 
                                           1200/1500 € 
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123 Auguste CHABAUD (1882-1955) 
Les tunisiens 
Dessin au crayon gras et rehauts de crayons de 
couleurs. 
Signée en bas à droite. 
Dans son encadrement et sous verre.  
À vue : 21.5 x 16.5 cm 
 
                                           600/800 € 

 
124 École française du début du XXe siècle 

Pêcheur amarré 
Technique mixte en relief sur panneau. 
Signature illisible et datée 06 en bas à gauche.  
48 x 73 cm 
(Petits manques et quelques fissures). 
 
                                           600/800 € 

 

125 Zoubeir TURKI (1924-2009) 
Le potier 
Aquarelle sur papier. 
Signée et datée 56 en bas à droite. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 34.5 x 26.5 cm 
 
                                           2500/3000 €  

126 Zoubeir TURKI (1924-2009) 
Les musiciens 
Aquarelle sur papier. 
Signée en bas à droite. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 26 x 20 cm 
 
                                           2000/3000 €  

127 Ensemble d'environ 116 plaques photographiques en 
noir et blanc de formats divers représentant des 
paysages et populations d'Afrique et d'Afrique du 
Nord.  
Fin du XIXe - début du XXe siècle.  
Dim. des plus grandes plaques : 13 x 18 cm 
(Quelques-unes abîmées et cassées). 
On y joint un ensemble de cartes postales reprenant 
les décors des plaques ou des décors similaires. 
 
                                           500/600 € 

 



 
 

Millon Riviera - 2, rue du Congrès – 06000 NICE 
www.millon.com – contact@millon-riviera.com 

SAS au capital de 50000 € - TVA intracommunautaire 94835158064 – Siret 835 158 064 00013 – RCS Nice 835 158 064 – Code APE 
4779Z 

N° agrément : 2018 -108  
 

128 Serge MENDJISKY (1929-2017) 
Maisons sous les arbres 
Huile sur papier. 
Signée, datée Dec 77 et dédicacée en bas à droite. 
20 x 30 cm 
 
Provenance : collection particulière, acquis 
directement auprès de l'artiste. 
 
                                           300/400 € 

 

129 Serge MENDJISKY (1929-2017) 
Les arbres 
Huile sur isorel. 
Signée en bas à droite. 
33 x 41 cm 
 
Provenance : collection particulière, acquis 
directement auprès de l'artiste. 
 
                                           800/1200 € 

 

130 Attribué à Serge MENDJISKY (1929-2017) 
Portrait de Valéry Giscard d'Estaing 
Huile sur toile. 
65 x 50 cm 
 
Provenance : collection particulière, acquis 
directement auprès de l'artiste. 
 
                                           800/1000 € 

 
131 Jean-Gaston MANTEL (1914-1995) 

Danseuse de Guedra 
Aquarelle, gouache et poudre d’or sur papier 
cartonné. 
Signée et datée 72 en bas à droite. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 105 x 75 cm 
 
                                           3000/5000 € 
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132 Yvon GRAC (Né en 1945) 
Les mouettes au port de Nice 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos. 
60 x 73 cm 
 
                                           400/600 € 

 
133 Yvon GRAC (Né en 1945) 

Coucher de soleil sur Cannes 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche, contresignée et titrée au 
dos. 
60 x 73 cm 
 
                                           400/600 €  

134 Jean CARZOU (1907-2000) 
La chanteuse 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
63 x 54 cm 
 
                                           2000 / 2500 € 

 
135 Geer VAN VELDE (1898-1977)  

Portrait 
Gouache sur papier. 
Signée en bas à droite. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 61 x 47 cm  
 
 
                                           3000/4000 €  

136 Philippe PASQUA (Né en 1965) 
L'aveugle 
Technique mixte sur papier. 
Signée en bas à droite. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 36 x 25 cm 
 
On y joint le catalogue raisonné de l'artiste. 
 
                                           800/1200 €  
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137 Raouf Abd EL-MEGID (1932-1991)  
Portrait de madame Ehrentrant 
Gouache sur papier.  
Signée en bas à droite.  
Commandée à l’artiste lors d’un séjour au Caire 
dans les années 1960. 
94 x 73.5 cm 
(Déchirures). 
 
                                           400/600 € 

 
138 Claude WEISBUCH (1927-2014) 

Autoportrait 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
92.5 x 73 cm 
(Enfoncement dans la toile, réentoilée). 
 
                                           2500/3500 €  

139 Cécile DESSERLE (Née en 1971) 
Le corps caché 
Technique mixte sur toile. 
Signée en bas au centre, titrée en haut à droite, 
contresignée, titrée et datée 92 au dos. 
90 x 90 cm 
 
                                           1800/2000 €  

140 Cécile DESSERLE (Née en 1971) 
Feria de Palamos 
Technique mixte sur toile. 
Signée au centre à gauche et titrée au dos. 
116 x 57 cm 
 
                                           2000/2500 € 

 
141 Pablo PICASSO (1881-1973) 

Exposition Vallauris 1952 
Linogravure. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 15 x 11 cm 
 
                                           600/800 € 
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142 Crikor GARABETIAN (1908-1993) 
Nature morte aux fruits 
Huile sur toile. 
Signée au centre à gauche et contresignée au dos. 
36.5 x 53 cm 
 
                                           400/600 €  

143 A. DIOKLEVIC (Actif au XXe siècle) 
Composition abstraite 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
48.5 x 33.5 cm 
 
                                           600/800 € 

 
144 Max BUCAILLE (1906-1996) 

"L'enfant boréal de la nuit" 
Collage sur papier. 
Signé en bas au centre, daté 1938 en bas à gauche et 
titré au dos. 
Dim. de la feuille : 39 x 28 cm 
Dim. du sujet : 22 x 18 cm 
(Quelques rousseurs et déchirures, feuille jaunie et 
gondolée). 
 
                                           600/800 € 

 

145 Max BUCAILLE (1906-1996) 
Sur le bateau 
Collage sur papier. 
Signé en bas à droite et daté 1939 en bas à gauche. 
Dim. de la feuille : 29.5 x 42.5 cm 
Dim. du sujet : 16 x 22 cm 
(Quelques rousseurs). 
 
                                           600/800 € 

 

146 Max BUCAILLE (1906-1996) 
"Pôle aquatique horizontal" 
Collage sur papier. 
Signé en bas à droite, daté 1938 en bas à gauche et 
titré au dos. 
Dim. de la feuille : 21.5 x 29.5 cm 
Dim. du sujet : 11.5 x 18 cm 
(Rousseurs). 
 
                                           600/800 € 
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147 René LAUBIES (1924-2006) 
Composition abstraite 
Encre de Chine sur papier et traces d'or. 
Signée en bas à droite. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 28 x 37.5 cm 
(Coins écornés, petites traces d'humidité). 
 
                                           800/1200 € 

 

148 Fernandez ARMAN (1928-2005) 
Le dernier petit violon 
Sculpture en plexiglass. 
Signée et numérotée 137/200. 
H. : 41 cm 
(Éclats). 
 
                                           1000/1500 €  

149 Jean-Claude FARHI (1940-2012) 
Dissémination 
Ensemble de 23 sérigraphies en noir et blanc et en 
couleurs.  
Signées et numérotées 87/99. 
38 x 48 cm 
 
                                           300/400 € 

 

150 Roy ADZAK (1927-1987) pour la Maison DAUM 
Visage  
Plaque de pâte de verre courbe dans les tons bleus. 
Signée et numérotée 44/300. 
26.5 x 24 cm 
 
                                           500/700 € 

 
151 Salvador DALI (1904-1989) Pour la Maison 

DAUM 
Pégase 
Modèle crée en 1967. 
Epreuve en pâte de verre blanche et turquoise. 
Signée, datée 67 et justifiée 174/250.  
33 x 31 cm 
 
                                           600/800 € 
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152 Pierre-Yves TRÉMOIS (Né en 1921) 
Le Bison Genèse 
Epreuve d'artiste en bronze poli à patine dorée 
incisée d'inscriptions et décors de figures en bas-
relief. 
Signée, numérotée 2/4 et annotée sur la terrasse : 
"Nous sommes tous fondus ensemble".  
52 x 68 cm 
 
                                           15 000/20 000 € 

 

153 Laurence JENKELL (Née en 1965) 
Bonbon 
Sculpture en plexiglass avec bouteilles de coca-cola. 
Signée, située, datée 2007 et numérotée 1/1. 
H. avec socle : 96 cm 
H. sans socle : 84 cm 
 
                                           6000/8000 €  

154 Vuk VIDOR (Né en 1965) 
Mona 
Technique mixte. 
Contresignée, datée 2003 et titrée au revers sur le 
châssis. 
42 x 60 cm 
 
On y joint un catalogue d'exposition de février 2008 
dédicacé par l'artiste. 
 
                                           600/800 € 

 

155 Miroslav SUTEJ (1936-2005) 
Sans titre 
Collage sur papier. 
Contresigné au dos. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 44 x 44 cm 
 
                                           400/600 €  

156 Bernard BEZZINA (Actif au XXe siècle) 
Buste d'homme noir 
Sculpture en résine. 
Signée et numérotée 5/25.  
H. : 81 cm 
 
                                           600/800 € 
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157 Bernard BEZZINA (Actif au XXe siècle) 
Buste d'homme rouge 
Sculpture en résine. 
Signée et numérotée 5/25.  
H. : 81 cm 
 
                                           600/800 € 

 
158 François STAHLY (1911-2006)  

Hommage à Caspar David Friedrich 
Encre et stylo bille. 
Signée et datée 1992 en bas à droite. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 26 x 19 cm  
 
 
                                           800/1200 € 

 

159 François STAHLY (1911-2006)  
Alice au pays des merveilles 
Entre et stylo bille.  
Signée, titrée et datée 1991 en bas de page. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 22 x 13 cm  
 
 
                                           800/1200 €  

160 Sacha SOSNO (1937-2013) 
Sans titre 
Bronze à patine brune.  
Épreuve d'artiste signée et numérotée 3/4. 
10 x 56 cm 
 
                                           1000/1500 € 

 

161 Roger COMBAS (Né en 1957) 
Composition 
Feutre noir sur papier. 
Signé et daté 95 en bas à droite. 
Au verso, dessin à l'acrylique ou gouache diluée 
représentant une étude d'homme stylisée.  
74.5 x 56 cm 
(Quelques taches). 
 
                                           1500/2000 € 
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162 Jacques VILLEGLÉ (Né en 1926) 
Sans titre 
Technique mixte. 
Signée en bas à droite et numérotée 61/100. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 91 x 60 cm 
 
                                           1000/1500 €  

163 Antoine GRAFF (Né en 1937) 
Monte Carlo Society 
Technique mixte, résine, contreplaqué et collage.  
Signée et datée 2011.  
120 x 85 cm 
(Quelques usures).  
 
On y joint une trentaine de numéros du magazine 
Monte Carlo Society dont un parlant exclusivement 
d'Antoine Graff. 
 
                                           800/1200 € 

 

164 William ou Willem SWEETLOVE (Né en 1949) 
La chèvre 
Sculpture en résine rehaussée à la feuille d'or. 
Signée. 
48.5 x 52 cm 
 
                                           600/800 € 

 
165 Coffret de 20 sérigraphies réalisé à l'occasion des 

expositions MADI qui se sont déroulées en 1990-1991. 
AESCHBACHER - ARDEN QUIN - BELLEUDY - 
BLASZKO - BOLIVAR - CARAL - DECQ - FAUCON 
- FROMENT - GIRODON - HERRERA - LE COUSIN - 
LEMERCIER - MACCHERONI - MELÉ -NEYRAT- 
PANDINI - PASQUIER - PRESTA - STEMPFEL 
Épreuves d'artistes signées. Coffret édité à 60 
exemplaires. 
Édition d'Art Paul Bourquin, Besançon 1990. 
Coffret sous emboîtage. (40.5 x 30 cm) 
Ce coffret est le fruit de la collaboration de :  
Galerie Métaphore, Paris - Centre d'art contemporain, 
Besançon. 
Galerie "G", Besançon - Galerie Edition du Faisan, 
Strasbourg. 
Galerie A.de la Salle, St.-Paul-de-Vence - Galerie Franka 
Berndt, Paris. 
 
                                           800/1200 € 
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166 Véronique ROUSSIAUX (Née en 1952) 
Pifacette 
Faïence cirée à patine ocre.   
Signée, datée 2005 et numérotée 1/1. 
48 x 37 x 35 cm 
 
                                           500/700 € 

 
167 Véronique ROUSSIAUX (Née en 1952) 

Oiseau 
Faïence cirée à patine brune et traces de poudre d'or. 
Signée, datée 1/11/05 et numérotée 1/1.  
50 x 40 x 32 cm 
 
                                           500/700 € 

 
168 Albarello hispano-mauresque en faïence à décor 

bleu coulé et glaçuré.  
Catalogne, XVe siècle.  
H. : 28 cm 
(Éclats, manques et fêlure). 
 
                                           600/800 € 

 
169 Vierge à l'enfant en bois sculpté. 

XVIe siècle, probablement Bourgogne. 
H. : 64 cm 
(Accidents, manques, traces de cires et d'insectes 
xylophages). 
 
                                           500/700 € 

 
170 Plat à ombilic hispano-mauresque en faïence lustrée 

à motif floral, l'aile décorée de godrons en relief 
stylisé. 
Espagne, Manisès, XVIe siècle.  
Diam. : 40 cm 
(Trou de suspension, manques et éclats). 
 
                                           2000/3000 €  
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171 Sainte-Catherine d'Alexandrie en bois sculpté. 
Elle est représentée debout, coiffée d'une couronne, 
les cheveux tombant sur les épaules. Elle tient le 
Livre saint dans sa main droite et l'épée de sa main 
gauche. Traces de polychromie.  
Travail probablement allemand de la fin du XVIe - 
début du XVIIe siècle.  
H. : 100 cm 
(Usures, fentes et manques). 
 
                                           2000/3000 €  

172 Christ en bois sculpté.  
Longiligne, le Christ penche la tête sur son épaule 
droite, les yeux clos. Son corps, avec une légère 
torsion du buste, est ceint d'un périzonium, le flanc 
percé et les pieds superposés.  
Travail du XVIe siècle.  
H. : 140 cm 
(Usures, fentes et importants manques). 
 
                                           1500/2000 €  

173 Cabinet en noyer sculpté ouvrant par cinq tiroirs et 
trois portes dévoilant des étagères et deux petits 
tiroirs en façade, montants sculptés à décor de 
personnages en relief. L'entablement à motif de 
portraits masculins et féminins ouvrant par deux 
tiroirs.  
Travail de la fin du XVIe siècle.  
Piètement postérieur en bois naturel reposant sur 
quatre pieds colonnes reliés par une entretoise.  
XIXe siècle.  
Dim. du cabinet : 81 x 86 x 43 cm 
Dim. du piètement : 78 x 78.5 x 42 cm 
H. totale : 159 cm 
 
Lot remis en vente sur réitération des enchères.  
 
                                           1500/2000 € 

 

174 Buffet en bois naturel ouvrant par quatre portes 
dévoilant une étagère et séparées par deux tiroirs 
centraux. Il est surmonté d'une corniche moulurée. 
Centre de la France, XVIIe siècle. 
185 x 126 x 56.5 cm 
(Usures, rayures, fermeture des portes postérieure). 
 
                                           600/800 €  
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175 Cabinet en bois et placage d'ébène. Il présente en 
façade un rang de deux tiroirs surmontant deux 
portes à décor sculpté de scènes religieuses dont la 
présentation du Christ aux fidèles et la Sainte 
Famille dans un encadrement octogonale. Les côtés 
présentent un décor sobre de formes géométriques. 
Les deux portes découvrent quatorze tiroirs non 
gravés à prise en bronze doré de mufles de lion, 
deux petits vantaux et une tirette. À L'intérieur, 
figure une marqueterie de perspectives en trompe 
l'œil en bois exotiques et ivoire. Ils découvrent un 
théâtre à portique à décor de miroirs, de marqueterie 
en trompe-l'œil et d'un sol en perspective damier. A 
l'intérieur, présence de trois petits tiroirs secrets.  
Il repose sur un piètement postérieur en bois noirci à 
huit pieds en colonnes réunis par une entretoise et se 
terminant par des pieds boules.  
Travail français du XVIIe siècle pour le cabinet. 
Travail du XXe siècle pour le piètement. 
Cabinet : 94 x 176 x 54 cm  
(Manques, fentes sur les deux panneaux sculptés des 
vantaux extérieurs, manque la clé pour le théâtre 
intérieur, enfoncement sur la ceinture du piètement, 
trous de vers). 
 
                                           5000/7000 € 

 

176 Important miroir à parecloses en bois doré mouluré 
et sculpté à décor de motifs floraux et feuillages.  
Époque Louis XIV. 
193 x 102 cm  
(Quelques manques à la dorure). 
 
                                           1500/1800 € 

 
177 Ensemble de mobilier de salon composé d’une 

banquette et de cinq fauteuils en noyer mouluré et 
sculpté de fleurettes sur le dossier et sur la ceinture, 
pieds cannelés, garniture fleurie sur fond jaune, les 
fauteuils gravés du numéro 23 sur la traverse arrière 
du dossier.  
Travail Transition. 
Banquette : 98.5 x 190 x 71 cm 
H. fauteuils : 89 cm 
 
                                           800/1000 € 
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178 Vitrine ouvrant à deux vantaux vitrés en façade et 
un tiroir en partie haute en bois de placage, 
marqueterie en feuille, garnitures en bronze doré à 
décor de motifs stylisés et volutes dans les coins. 
Estampillée J.M Chevallier. 
Travail du XVIIIe siècle. 
190 x 110 x 35 cm  
(Sauts de placage). 
 
                                           1000/1500 € 

 

179 Baromètre en bois sculpté et doré de forme ovale à 
décor d'une frise perlée, de guirlandes et surmonté 
d'un trophée de musique. 
XVIIIe siècle. 
85 x 48 cm 
(Accidents au cadre et au verre du cadran). 
 
                                           300/400 €  

180 Console d’applique en bois doré mouluré et sculpté 
à décor rocaille de coquilles et feuilles d'acanthes, 
les pieds reliés par une entretoise à motif de coquille 
ajouré stylisée. Dessus de marbre rose veiné.  
Travail du XVIIIe siècle. 
89 x 128 x 61 cm 
(Manques à la dorure). 
 
                                           1000/1500 € 

 

181 Commode en noyer ouvrant à deux tiroirs en façade, 
les montants arrondis sur pieds cambrés réunis par 
une traverse ajourée et sculpté de motifs feuillagés 
et d’un bouquet de fleurs central. Plateau en noyer. 
Garniture en bronze doré pour les prises et les 
ferrures.  
Arles, travail du XVIIIe siècle. 
87 x 116 x 63 cm 
 
                                           2500/3000 € 

 

182 Commode provençale en noyer ouvrant à trois 
tiroirs en façade légèrement mouvementés, les 
montants arrondis reposant sur des pieds galbés. 
Plateau en bois marqueté. Ornementations de bronze 
doré à décor de chevaux pour les prises.  
Travail du XVIIIe siècle.  
92 x 135 x 62 cm  
 
                                           1500/2000 € 
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183 Pendule en bronze doré à décor d'un satyre tenant 
une grappe de raisins et d'un putti. Cadran en émail 
blanc à chiffres romains et arabes. Elle repose sur 
six pieds toupies. (Mouvement postérieur).  
Fin du XVIIIe siècle. 
28 x 34 cm 
 
                                           800/1200 € 

 

184 Partie de salon en bois laqué sculpté comprenant 
une paire de fauteuils et une paire de bergères à 
dossier plat carré. Ils reposent sur des pieds fuseaux 
canelés.  
Garniture de tissu rose pâle (abîmée).  
Époque Louis XVI. 
H. : 90 cm 
(Usures). 
                                           800/1200 € 

 

185 Commode tombeau en bois de placage marqueté 
ouvrant à trois tiroirs en façade et reposant sur des 
pieds sabres. Garniture en bronze doré à décor de 
motifs feuillagés.  
Plateau de marbre polychrome. (Importante 
restauration au marbre, cassé/recollé).  
Travail du XVIIIe siècle.  
116 x 87 x 56 cm  
(Légers sauts de placage). 
 
                                           1000/1500 € 

 

186 Paire de fauteuils cabriolet de forme mouvementée 
en bois sculpté et doré à décor de fleurettes. Pieds 
cambrés.  
Style Louis XV, fin du XVIIIe - début du XIXe 
siècle. 
H. : 94 cm 
(Usures, traces d'insectes xylophages). 
 
                                           400/600 € 

 

187 Bureau plat en bois de placage ouvrant par trois 
tiroirs en ceinture, marqueterie en feuille. Il repose 
sur quatre pieds légèrement galbés, garnis de bronze 
doré en chute à décor de palmes et de visages, 
plateau dessus de cuir avec arabesques centrales.  
Travail fin XVIIIe - début XIXe siècle. 
78.5 x 140 x 70 cm  
(Sauts de placage). 
                                           800/1200 € 
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188 Dans le goût de Delft, XIXe siècle 
Paires de potiches couvertes en faïence de forme 
balustre à décor de fleurs et oiseaux, la panse 
godronnée. 
Marque VH FJ. 
H. : 53 cm 
 
                                           300/400 €  

189 Albert Ernest de CARRIER-BELLEUSE (1824-
1887) 
L’enlèvement par Neptune  
Épreuve en terre cuite. 
Socle en bois peint circulaire. 
H. : 55 cm 
 
                                           600/800 €  

190 Éléphant en porcelaine Blanc de Chine. Il repose sur 
un socle rectangulaire en bronze doré à motif 
rocaille.  
Travail du XIXe siècle.  
Dim. avec socle : 27 x 28 cm 
 
                                           2000/3000 € 

 
191 Lustre en bronze doré et ciselé à six lumières à 

décor de nœuds et feuilles d'acanthes. Tulipes en 
verre taillé de forme goutte (tailles différentes).   
Style Empire. 
100 x 50 cm 
 
                                           300/400 € 

 
192 École française du XIXe siècle 

L'empereur romain Lucius Verus 
Buste en bronze à patine brune, socle rectangulaire 
en bronze doré. 
Cachet CGS médaille d'or 1867 au dos.  
H. : 39 cm 
(Légèrement dépatiné à un endroit).  
 
Ce bronze est une copie du buste de Lucius Verus 
réalisé par Charles Gabriel SAUVAGE dit LEMIRE 
(1741-1827). 
 
                                           500/700 €  
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193 Emmanuel VILLANIS (1858-1914) 
Dalila 
Bronze à deux patines.  
Signé sur le côté et titré à la base. 
Cachet Société des bronzes de Paris et numéroté 
2863.  
H. : 42 cm 
                                           600/800 €  

194 D'après Germain PILON 
Les Trois Grâces 
Groupe en bronze à patine brune nuancée 
représentant trois femmes adossées vêtues à 
l'antique et se joignant les mains.  
Cachet "Réduction mécanique A. COLLAS 
breveté".  
Fin du XIXe siècle.  
H. : 45 cm 
(Légère fente à un cou). 
Ce bronze a été réalisé d'après le monument au cœur 
d'Henri II, exécuté par Germain Pilon au XVIe 
siècle, un des plus importants sculpteurs de la 
Renaissance française. 
 
                                           400/600 € 

 

195 Alexandre FALGUIÈRE (1831-1900)  
Diane chasseresse  
Sujet en bronze à patine dorée.  
Signé sur la terrasse. 
H. : 50 cm 
(Flèche à refixer). 
 
                                           400/600 €  

196 MANUFACTURE DE SÈVRES 
Service à café en porcelaine polychrome à décor 
floral et aux armes de Napoléon III comprenant une 
cafetière, un pot à lait, un sucrier, 6 tasses et 6 sous-
tasses.  
Époque Napoléon III. 
Dans son coffret d’origine aux armes de Napoléon 
III. 
On y joint une correspondance de l'époque de 
Madame Dugué de la Fauconnerie à Mademoiselle 
Berthe Morris qui parle, entre autres, du cadeau de 
ce service. 
 
                                           600/800 € 
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197 Crédence en chêne sculpté ouvrant, en partie haute 
par deux vantaux à décor d'ornements gothiques, 
écussons couronnés et guerriers sculptés en demi-
relief. Serrures et pentures en fer sculpté. Les côtés 
latéraux à motif de plis de serviettes. Elle repose sur 
deux montants colonnes à l'avant réunis par un 
plateau d'entretoise, le fond à décor de plis de 
serviettes.  
Style néogothique, XIXe siècle.  
142 x 147 x 48 cm 
(Usures). 
 
                                           400/600 € 

 

198 Importante pendule en bronze doré et porcelaine à 
décor de putti, guirlandes de fleurs et prises en 
forme de têtes de lion et pendants. Cadran doré à 
chiffres romains. Elle repose sur six pieds toupies. 
Époque Napoléon III, fin du XIXe siècle.  
69 x 48 cm 
 
                                           400/600 €  

199 SAXE 
Rouget de Lisle chantant la Marseillaise 
Groupe en porcelaine polychrome émaillée. 
Marque au revers et numérotée 8171.  
29 x 35 cm 
 
                                           600/800 €  

200 Paul SOYER (1832-1903) 
La partie gagnée 
Emaux polychromes sur cuivre. 
D’après un tableau de Meissonnier. 
20 x 26 cm  
 
 
                                           800/1000 € 

 

201 Pendule borne en bronze doré surmontée d’un satyre 
assis sur une branche d’arbre, les côtés agrémentés 
d’un mascaron de jeune femme panaché. Cadran 
émaillé à chiffres romains signé « Manière à Paris ». 
Elle est présentée sous cloche en verre 
(cassée/recollé) et base en bois noirci.  
Style Louis XVI, époque Napoléon III.  
52 x 28 x 16 cm 
 
                                           800/1000 € 
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202 Garniture de cheminée composée d’une pendule et 
de deux candélabres, en marbre blanc et bronze 
doré, surmonté d'une sculpture représentant Diane 
de Gabiès, le cadran émaillé à chiffres romains et 
arabes.  
Marqué « Paillard et Romain » à Paris.  
Travail du XIXe siècle. 
Dim. pendule : 78 x 42 cm  
H. candélabres : 82 cm 
(Candélabres à ressouder, éléments à refixer). 
 
                                           800/1200 € 

 

203 Bureau plat en bois naturel ouvrant par trois tiroirs 
en façade, les pieds colonnes reliés par une 
entretoise courbe, dessus de cuir gainé vert. 
Ornementations et serrures en bronze doré. 
XIXe siècle. 
75.5 x 170 x 90.5 cm 
 
                                           600/800 € 

 

204 Bureau à gradins en bois noirci et marqueterie 
Boulle de laiton sur fond d'écaille à décor de 
rinceaux feuillagés, ouvrant par un tiroir en ceinture, 
deux tiroirs au niveau des gradins et un abattant 
dévoilant une écritoire et deux tiroirs. Il repose sur 
quatre pieds cambrés, ornementation en bronze 
doré, chutes d'angles à décor d'espagnolette. 
Encadrement en laiton.  
Époque Napoléon III.  
109 x 99 x 64 cm 
 
                                           500/700 € 

 

205 D'APRÈS L'ANTIQUE 
Le joueur de lyre - L'ange 
Ensemble de deux bronzes à patine brune et doré. 
Sur un socle en marbre vert veiné. 
Fin du XIXe siècle.  
H. avec socle : 56 et 61 cm 
(Manques). 
 
                                           1000/1500 € 
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206 Importante garniture de cheminée en marbre blanc 
et bronze doré comprenant une pendule de forme 
lyre à décor d'aigles et surmontée par une urne. 
Cadran émaillé blanc à chiffres romains, les minutes 
à chiffres arabes. Elle est encadrée par deux faunes 
en bronze patiné soutenant une guirlande de fleurs 
et repose sur un socle orné de trophées et reposant 
sur quatre pieds pattes de lions.  
Elle est accompagnée d'une paire de candélabres à 
fût balustre et sept lumières, les prises en forme de 
zéphyr. 
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle - début du XXe 
siècle. 
H. candélabres : 69 cm 
Dim. pendule : 62 x 34 cm 
 
                                           600/800 € 

 

207 Plâtre peint et doré représentant le portrait d'un 
cardinal ou homme d'Église. 
Sur son socle à décor de feuilles d'acanthes. 
Travail du début du XXe siècle.  
H. : 73 cm 
(Petits éclats). 
 
                                           400/600 €  

208 Porte-torchère en bois sculpté représentant un 
nubien jongleur portant une torche en forme de 
flamme en verre moulé et pressé à monture en 
bronze doré. Il repose sur un socle de section carrée 
revêtu de laque d’ambre de couleur rouille. 
Travail du XXe siècle. 
H. : 150 cm 
 
                                           1500/2000 €  

209 Porte-torchère en bois sculpté représentant un 
nubien dresseur de serpent portant une torche en 
forme de flamme en verre moulé et pressé à 
monture en bronze doré. Il repose sur un socle de 
section carrée revêtu de laque d’ambre de couleur 
rouille. 
Travail du XXe siècle. 
H. : 150 cm  
(Manque la tête du serpent). 
 
                                           1500/2000 €  
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210 DAUM NANCY 
Vase à corps méplat et col épaulé et évasé en verre 
multicouche. Décor couvrant de lys, branches et 
feuillages de couleur violet nuancé sur fond 
moucheté blanc et ocre. 
Signature écusson « Daum + Nancy France ». 
H. : 31.5 cm 
 
                                           1500/2000 € 

 

211 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ 
Vase de forme ovoïde en verre multicouches à décor 
dégagé à l'acide de fleurs et feuillages sur fond vert. 
Signé Gallé. 
H. : 24 cm 
 
                                           800/1200 € 

 
212 MULLER FRÈRES - LUNEVILLE 

Lampadaire en métal doré et vasque en pâte de verre 
à décor marbré dans les tons jaunes et orangés. 
Signé sur la base de la vasque.  
H. : 173 cm 
 
                                           400/600 € 

 
213 LA ROCHÈRE 

Lampe champignon en verre gravé multicouches à 
décor de grues et de paysages. 
Signée sur l'abat-jour.  
H. : 50 cm 
 
                                           300/400 € 

 
214 Marcel DÉBUT (1865-1933) 

Cruche représentant Andromède sur un drapé en 
haut relief entourée de poissons et de vagues, le 
monstre marin formant l'anse de la cruche. 
Bronze à patine dorée. 
Signée sur la panse.  
H. : 41 cm 
 
                                           1000/1200 €  
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215 Lampe de bureau en bronze à patine dorée et 
argentée présentant un fût arqué reposant sur une 
base à décor d'un visage de clown, l'abat-jour orné 
de papillons en bas-relief. 
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle. 
H. : 41 cm 
(Électrifiée). 
 
                                           1400/1600 € 

 

216 BACCARAT  
Nécessaire à alcool en cristal et argent ciselé 
comprenant une petite et une grande carafe avec leur 
bouchon, une bonbonnière, deux grands verres et un 
plateau rond.  
H. carafe : 26 cm 
Diam. plateau : 26 cm 
Dans leur coffret d’origine chiffré BM. (Usagé). 
 
                                           400/600 € 

 

217 BACCARAT  
Modèle Rohan 
Partie de service de verres en cristal gravé à décor 
de volutes comprenant : 
- 2 carafes et leurs bouchons. 
- 7 coupes à champagne. 
- 12 verres à vin. 
- 11 verres à eau.  
H. carafe : 34 cm  
                                           1000/1500 € 

 

218 BACCARAT  
Modèle Colbert 
Partie de service en cristal taillé comprenant : 
- 15 verres à eau (2 avec éclats). 
H. : 17.5 cm 
- 13 coupes à champagne (4 avec éclats). 
H. : 12.5 cm 
- 11 verres à vin. 
H. : 13 cm 
- 14 verres à porto. 
H. : 12 cm 
- Deux grandes et deux petites carafes en cristal 
taillé avec bouchon facetté. 
H. : 33.5 cm et 31.5 cm 
(Léger éclat sous l’un des bouchons). 
 
                                           1000/1500 € 
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219 SAINT-LOUIS  
Modèle Tommy (créé en 1928). 
Suite de six verres à vin du Rhin en cristal taillé 
coloré. 
Marque au cachet. 
H. : 20 cm 
                                           400/600 € 

 

220 HERMÈS PARIS 
Modèle Toucan 
Partie de service de table en porcelaine de Limoges 
à décor polychrome de toucans et feuillages 
comprenant douze assiettes plates, douze assiettes à 
entremets et douze assiettes à dessert. 
Diam. assiettes plates : 27 cm 
                                           1500/2000 € 

 

221 HERMÈS PARIS 
Modèle Toucan 
Service à café en porcelaine de Limoges à décor 
polychrome de toucans et feuillages comprenant 
huit tasses et sous-tasses, une théière, un pot à lait et 
un sucrier. 
Dans leurs cabochons de tissus avec liens et boîte 
d'origine. 
H. théière : 18.5 cm 
(Accident à la prise du sucrier, état d'usage pour la 
boîte). 
                                           400 / 600 € 

 

222 BERNARDAUD - LIMOGES 
Partie de service de table en porcelaine à fond écru et 
décor en or de phénix et de hérons comprenant : 
- 24 assiettes plates. 
- 12 assiettes creuses. 
- 11 assiettes à dessert. 
- Un plat à gâteaux. 
- Une saucière avec son dormant. 
- Un saladier. 
- Une soupière. 
- 2 raviers. 
- Un plat à tarte. 
- Un plat rond. 
- Un plat ovale. 
- Un plat creux. 
Il fut exécuté pour la réception de Sa Majesté la reine 
Elisabeth II à l'occasion de sa visite en France en avril 
1957. 
 
                                           2000/3000 € 
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223 MAISON CHARLES PILLIVUYT 
Partie de service de table en porcelaine polychrome 
à décor de fleurs, d’oiseaux branchés et papillons 
comprenant 100 pièces : 
- 82 assiettes plates. 
- 13 assiettes creuses. 
- Un plat. 
- Une soupière avec couvercle. 
- 2 raviers. 
- Une saucière. 
(Petits éclats). 
 
                                           300/500 € 

 

224 HAVILAND 
Service en porcelaine de Limoges polychrome, 
modèle « Les roses ». Peint à la main et comprenant 
environ 174 pièces :  
- 90 assiettes. 
- 24 assiettes creuses. 
- 33 assiettes à dessert. 
- 4 coupes sur piédouche.  
- Un présentoir.  
- Une cruche.  
- 5 saucières et leurs dormants dont une avec 
couvercle.  
- 4 raviers.  
- 3 plats ronds. 
- Un plat creux.   
- 3 plats rectangulaires.  
- Une coupe ovale sur piédouche.  
- Un saladier. 
- Une soupière avec couvercle et son dormant.  
- Un légumier et son couvercle.  
- Une cuillère en porcelaine (avec un défaut dans le 
trou situé en extrémité du manche). 
(Petits éclats). 
 
                                           400/600 € 

 

225 Dominique ALONZO (actif entre 1910-1930) 
La révérence  
Sujet en bronze à patine doré et marbre blanc. 
Signé sur la terrasse. 
H. : 70 cm 
 
                                           500/700 € 
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226 D'APRÈS L'ANTIQUE 
Diane de Gabiès  
Sujet en bronze à patine brune. 
Fonte moderne. 
H. : 70 cm 
 
                                           300/500 € 

 
227 D’APRÈS L'ANTIQUE 

Vénus de Milo 
Sujet en bronze à patine brune.  
Fonte moderne. 
H. : 85 cm 
 
                                           500/700 € 

 
228 TRAVAIL ART DÉCO 

Meuble à hauteur d'appui en noyer et placage de 
noyer ouvrant par deux portes en façade ornées de 
deux médaillons octogonaux centraux à décor de 
figures féminines. Montants arrondis. Il repose sur 
une base incurvée aux extrémités, bordure latérale 
en métal chromé.  
XXe siècle. 
151 x 164 x 42 cm 
(Petites sautes de placage). 
 
                                           1000/1500 € 

 

229 Claude MIRVAL (XIXe-XXe siècle) 
Danseuse 
Coupe en marbre veiné marron avec une sculpture 
en bronze argenté. 
Signée sur la base.  
52 x 31 cm 
                                           1000/1500 € 

 
230 TRAVAIL ART DÉCO 

Mobilier de salle à manger en placage de loupe 
d’Amboine comprenant un buffet, une table et six 
chaises.  
Le buffet à gradins, de forme semi-circulaire, repose 
sur deux pieds incurvés en bois de placage et damier 
à l'imitation de l'ivoire. Il ouvre par quatre tiroirs et 
quatre portes en façade. Poignées boules en laiton 
doré. Encadrement de serrure hexagonale à motif 
stylisé floral. 
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La table de forme rectangulaire à bords arrondis 
repose sur quatre pieds tronqués réunis par une base 
octogonale à décor de damier à l'imitation de 
l'ivoire. (Trois allonges).  
76 x 140 x 124 cm 
(Usures).  
Ensemble de six chaises gondoles reposant sur deux 
pieds arrondis à l'avant et deux pieds sabres à 
l'arrière. Assises en cuir crème. (Usagé).  
H. : 78 cm 
(Sautes de placage). 
                                           2000/3000 € 

231 TRAVAIL ART DÉCO  
Mobilier de salon en bois de placage comprenant un 
canapé trois places et deux fauteuils, dossiers à 
côtes. Garniture en daim beige foncé.  
XXe siècle. 
Dim. canapé : 81.5 x 162 x 72 cm 
Dim. fauteuils : 81.5 x 72 cm 
(Usures). 
                                           2000/3000 € 

 

232 TRAVAIL ART DÉCO 
Table basse circulaire en placage d'acajou, plateau 
de verre noir. Le fût cylindrique repose sur une base 
circulaire. Plateau tournant qui permet de la 
transformer en table de salle à manger.  
XXe siècle.  
H. version haute : 74 cm 
H. version basse : 48.5 cm 
Diam. : 121 cm 
(Usures, rayures au plateau). 
                                           3000/4000 € 

 

233 TRAVAIL ART DÉCO 
Ensemble composé d'une coiffeuse et d'une table de 
toilette semi-circulaire formant chevets en bois 
laqué à décor de triangles dorés dans deux frises 
verticales. Elles ouvrent par un tiroir en façade et 
trois tiroirs à angles. Une partie du plateau de la 
coiffeuse laisse découvrir un miroir carré. Deux 
petites chauffeuses, garniture en daim marron et 
bordure dorée, s'insèrent dans les meubles. 
XXe siècle. 
73 x 95 x 46 cm 
H. chauffeuse : 61 cm 
(Sautes de laque). 
                                              2000/3000 € 

 



 
 

Millon Riviera - 2, rue du Congrès – 06000 NICE 
www.millon.com – contact@millon-riviera.com 

SAS au capital de 50000 € - TVA intracommunautaire 94835158064 – Siret 835 158 064 00013 – RCS Nice 835 158 064 – Code APE 
4779Z 

N° agrément : 2018 -108  
 

234 TRAVAIL ART DÉCO 
Bureau en bois naturel ouvrant par quatre tiroirs en 
façade de chaque côté. A l'arrière, deux frises 
verticales à décor floral stylisé et pilastres canelés.  
Plateau marqueté en étoile et filet d'encadrement en 
bois clair. Plateau de verre (Éclats).  
Poignées en bronze de forme mouvementée. 
XXe siècle. 
77 x 154 x 73.5 cm 
(Usures, nombreux sauts de placage). 
 
                                           600/800 € 

 

235 Francis JOURDAIN (1876-1958) 
Ensemble comprenant deux tabourets et une petite 
banquette à dossier en chêne teinté de forme 
rectangulaire, les pieds légèrement évasés.  
Signés du tampon Francis Jourdain.  
Dim. banquette : 67 x 57 x 43 cm 
H. tabourets : 45 cm 
(Usures et rayures). 
 
                                           600/800 € 

 

236 Marcel André BOURAINE (1886-1948) 
Léda et le cygne 
Epreuve en bronze et bronze argenté. 
Signé « A Bouraine » et marque de fondeur « La 
Stèle ». 
Sur son socle rectangulaire en marbre noir. 
24 x 41.5 x 14.5 cm 
(Quelques éclats au marbre). 
 
                                           1000/1500 € 

 

237 TRAVAIL ART DÉCO 
Mobilier de salon comprenant un canapé deux 
places et deux fauteuils à dossiers incurvés (modèle 
similaire mais non identique), accotoirs anguleux en 
bois verni, pieds à gradins pour le canapé et pieds 
tronconiques cannelés pour les fauteuils. Garniture 
en daim beige.  
XXe siècle. 
Dim. canapé : 71 x 142 x 90 cm 
Dim. fauteuils : 77 x 72 x 76 cm 
(Usures, traces d'insectes xylophages sur les 
accotoirs du canapé). 
 
                                           1500/2000 € 
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238 Paul ASTE (Actif au XXe siècle)  
Paire de chenets modernistes en acier, élément 
sculptural à l'avant de forme géométrique.  
Cachet "Paul Aste" et numérotés 1926.  
19 x 42 cm 
(Rouillés). 
 
                                           2000/3000 € 

 

239 Jaeger LECOULTRE (XXe siècle)  
Modèle « Atmos » 
Pendule atmosphérique de forme cubique vitrée sur 
les cinq faces en verre et plexiglass. La monture en 
métal doré. Le cadran blanc avec mouvement 
apparent au centre, à chiffres arabes et flèches 
appliquées. Le mouvement perpétuel fonctionnant 
sur les différences de pressions atmosphériques.  
Signée et numérotée 109787. 
Dans son coffret d'origine en daim de couleur 
marron signé en lettre doré sur le couvercle, 
intérieur en skaï rouge. 
24 x 17.5 cm  
(Quelques marques et griffures à l'intérieur du 
coffret). 
 
                                           500/700 € 

 

240 NIELS KOEFOED (Né en 1929) 
Modèle Eva 
Suite de six chaises en teck à haut dossier ajouré à 
barreaux, assise gainée de tissu jaune moutarde.  
Estampillées en creux "Made in Denmark by 
Koefoeds".  
Circa 1960. 
H. : 96 cm 
(Une légèrement désaxée).  
 
                                           1500/2000 € 

 

241 Table de salle à manger en teck reposant sur quatre 
pieds droits. 
Dans le goût d'Arne Vodder. 
74 x 128 cm 
(Une rallonge, quelques rayures sur le plateau). 
 
                                           500/700 € 
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242 Ensemble de quatre cachemires comprenant : 
- Un châle noir brodé de fleurs. 
135 x 140 cm 
(Quelques taches et mité). 
- Important cachemire à décor polychrome brodé 
d'arabesques et feuilles d'acanthes stylisées. 
340 x 160 cm 
- Un cachemire à fond noir et galerie brodée 
polychrome.  
185 x 180 cm 
- Un cachemire à fond noir, la bordure brodée de 
motifs floraux et palmettes. 
Signé.  
160 x 165 cm 
(Déchirures et mité).  
Milieu du XIXe siècle. 
 
                                           500/700 € 

 

243 GHOUM 
Tapis de forme rectangulaire à décor de rinceaux et 
motifs floraux sur fond beige et rouge. 
XXe siècle.  
212 x 330 cm 
 
                                           600/800 € 

 
244 COGNAC COURVOISIER - COLLECTION ERTE 

Dégustation (n°4393) - Vieillissement (n°4676) - 
Vendanges (n°4595) - La Part des Anges (n°4344) - 
Vigne (n°5093) - Distillation (n°4148) - L'esprit du 
cognac (n°4638) - Inédit (n°2380).  
Série de huit bouteilles présentées chacune dans leur 
emboîtage d'origine et numérotées à leur base (sur 
un total de 12000 exemplaires). 
(Un des emboîtages abîmé). 
 
                                           2000/2500 € 

 

245 CHAMPAGNE 
1 bouteille Moët & Chandon, Cuvée Dom Pérignon. 
1961. 
 
                                           250/300 € 
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246 1 bouteille cht MOUTON-ROTHSCHILD, 1er cru 
Pauillac 1986. 
(1 début épaule, eta). 
 
                                           300/400 € 

 
247 BORDEAUX 

10 bouteilles Margaux. 
(Une avec étiquette encore lisible 1959 – les autres 
sans étiquettes. Niveaux bas). 
 
                                           1400/1600 € 

 
248 BORDEAUX 

2 bouteilles Saint-Estèphe Meyney. 
Ancien prieuré de Couleys. 
1943 
(Étiquettes sales et déchirées). 
 
                                           40/60 € 
  

249 BORDEAUX 
6 bouteilles Haut-Brion 1961. 
 (Étiquettes déchirées, niveaux bas, 3 capsules 
découpées en T pour lecture du millésime). 
 
                                           3000/4000 €                 

 
250 Ensemble de deux bouteilles : 

- Porto W.J.HART, 1975. (e.a).  
- Jerez TIO PEPE. (e.a). 
 
                                           30/50 € 
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251 CÔTES DU RHONE 
6 bouteilles :  
- 2 bouteilles Cht Saint Nabor 1990. 
- Domaine de l’Amandine 1981. 
- Domaine Tenon 1986.  
- Cuvée de Belleruche (Chapoutier) année ?. 
- Visan – Notre Dame des Vignes 1972. 
(Eta). 
 
                                           20/30 € 

 

252 BORDEAUX 
6 bouteilles :  
- Cht Bouquet, Saint Emilion Gd Cru 1978. 
- Cht Latour de FONBEUDE – Joelle et Fernand 
MERLET 1990. 
- Cht Latour Saint Bonnet – Médoc Merlet Lafon 
1992. 
- Cht Lauriol 1995. 
- Cht Carnas – J. Reyne et Fils 1976. 
- Cht Franc Maillet – Pomerol Guy Arpin 1978. 
(Eta). 
 
                                           20/30 € 

 

253 BORDEAUX  
3 bouteilles : 1 Pomerol ( ?) – 2 Pecharmant Les 
Garisses – 1992. 
(Eta). 
 
                                           10/20 € 

 
254 CÔTES DU VENTOUX  

3 bouteilles domaine Troussel - 1986.  
(Eta). 
 
                                           10/20 € 
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255 BOURGOGNE  
2 bouteilles – Passe-tout-Grains Domaine Dubois 
Robert & Fils - 1976 - L’autre non identifiée. 
(Eta). 
 
                                           10/20 € 

 
256 BOURGOGNE  

3 bouteilles Patriarche "Visitandines" 1981(1) – 
1978 (2). 
(Eta). 
 
                                           10/20 € 

 
257 BORDEAUX 

7 bouteilles Pauillac cht Mouton Rothschild 1957.  
(Reste d’étiquette sur une, une capsule découpée en 
T). 
 
                                           1700/1800 € 

 
 
 



CALENDRIER DE NOS  
PROCHAINES VENTES

—
VENTE EN PRÉPARATION

ARTS DE L’ASIE ET CIVILISATIONS
fin Juin 2019

—
VENTE ONLINE

VENTE CLASSIQUE TABLEAUX 
MOBILIER & OBJETS D’ART

début Juillet 2019

—
VENTE EN PRÉPARATION

BELLE VENTE MOBILIERE
Octobre 2019

—
VENTE ONLINE

VENTE CLASSIQUE TABLEAUX  
MOBILIER & OBJETS D’ART

fin Novembre – début Décembre 2019



Dans le cadre de nos activités de ventes aux en-
chères, notre maison de ventes est amenée à collec-
ter des données à caractère personnel concernant 
le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès 
lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposi-
tion sur leurs données personnelles en s’adressant 
directement à notre maison de ventes. Notre OVV 
pourra utiliser ces données à caractère personnel 
afin de satisfaire à ses obligations légales, et, 
sauf opposition des personnes concernées, aux 
fins d’exercice de son activité (notamment, des 
opérations commerciales et de marketing). Ces 
données pourront également être communiquées 
aux autorités compétentes dès lors que la règle-
mentation l’impose. 

Les conditions générales de ventes et tout ce qui 
s’y rapporte sont régies uniquement par le droit 
français. Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève 
de la compétence exclusive des tribunaux français 
(Paris). Les diverses dispositions des conditions 
générales de ventes sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. 
Le fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs 
mandataires, acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées. La vente est faite au 
comptant (Art. 1650 du Code Civil) et conduite en 
euros. Un système de conversion de devises pourra 
être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs 
en devises des enchères portées dans la salle en 
euros sont fournies à titre indicatif. 

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par MILLON RIVIERA et les experts indépendants 
mentionnés au catalogue, sous réserve des rectifi-
cations, notifications et déclarations annoncées au 
moment de la présentation du lot et portées au pro-
cès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état de l’objet 
sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications 
relatives à un incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant un lot sont 
communiquées afin de faciliter son inspection par 
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les 
lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au mo-
ment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne 
sera admise une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des œuvres présentées. Pour les lots 
dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 
000 euros figurant dans le catalogue de vente, un 
rapport de condition sur l’état de conservation des 
lots pourra être communiqué gracieusement sur 
demande. Les informations y figurant sont fournies 
à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON RIVIERA et des experts. En cas de contes-
tation au moment des adjudications, c’est à-dire s’il 
est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère équivalente, soit 
à haute voix, soit par signe et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, ledit 
lot sera remis en adjudication au prix proposé par 
les enchérisseurs et tout le public présent sera admis 
à enchérir de nouveau. 

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens 
en ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 
et de ce fait conforment à la règle du 9 décembre 
1996 en son art 2/W mc. Pour une sortie de l’UE, un 
CITES de réexport sera nécessaire celui-ci, étant à 
la charge du futur acquéreur. 

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un pro-
cès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 
12% HT, soit 14,40% TTC. 

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres 
d’achat et enchères par téléphone est un service 
gracieux rendu par MILLON RIVIERA. Millon Riviera 
s’efforcera d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui 
seront transmis par écrit jusque 2 h avant la vente. 
Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute 
erreur ou omission à l’occasion de l’exécution de tels 
ordres n’engagera pas la responsabilité de MILLON 
RIVIERA . Par ailleurs, notre société n’assumera au-
cune responsabilité si dans le cadre d’enchères par 
téléphone, la liaison téléphonique est interrompue, 
n’est pas établie ou tardive. Bien que MILLON RI-
VIERA  soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité 
en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omis-
sions en relation avec les ordres téléphoniques. 

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
MILLON RIVIERA ne saurait être tenue pour respon-
sable de l’interruption d’un service Live en cours 
de vente ou de tout autre disfonctionnement de 
nature à empêcher un acheteur d’enchérir via 
une plateforme technique offrant le service Live. 
L’interruption d’un service d’enchères Live en cours 
de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON RIVIERA , en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de : 
25 % HT soit 30 % TTC 
Taux de TVA en vigueur 20% 
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) 
+ commission d’adjudication 

IMPORTATION TEMPORAIRE 
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’ac-
quitter, en sus des frais de vente, de la TVA à l’import 
(5,5 % du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux 
et montres, les automobiles, les vins et spiritueux 
et les multiples). 

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une 
autorisation administrative. 
L’obtention du document concerné ne relève que de 
la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du 
lot visé par cette disposition. Le retard ou le refus de 
délivrance par l’administration des documents de 
sortie du territoire, ne justifiera ni l’annulation de la 
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution. 
Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son 
représentant, pour faire ces demandes de sortie 
du territoire, l’ensemble des frais engagés sera à 
la charge totale du demandeur. Cette opération 
ne sera qu’un service rendu par MILLON RIVIERA. 

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

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par 
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues 
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français 
se substitue au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption formulée par le 
représentant de l’état dans la salle de vente, soit 
confirmée dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente. MILLON RIVIERA ne pourra être tenu 
responsable des décisions de préemptions de l’État 
français. 

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS 
En portant une enchère sur un lot par une quel-
conque des modalités de transmission proposées 
par MILLON RIVIERA, les enchérisseurs assument 
la responsabilité personnelle de régler le prix d’ad-
judication de ce lot, augmenté de la commission 
d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. 
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et 
pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON 
RIVIERA. 
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur 
habilité et sous réserve que l’enchère finale soit 
supérieure ou égale au prix de réserve, le dernier 
enchérisseur deviendra l’acheteur, le coup de mar-
teau et le prononcé du mot « adjugé » matérialisera 
l’acceptation de la dernière enchère et la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. 
Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON 
RIVIERA pourra tenir l’enchérisseur pour seul res-
ponsable de l’enchère en cause et de son règlement. 
DÉFAUT DE PAIEMENT 
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 
10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudica-
taire, après mise en demeure restée infructueuse, le 
bien est remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le ven-
deur 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 dommages 
et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 

MILLON RIVIERA SE RÉSERVE LE DROIT DE 
RÉCLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT : 
- Des intérêts au taux légal 
- Le remboursement des coûts supplémentaires en-
gagés par sa défaillance, avec un minimum de 250€. 
- Le paiement du prix d’adjudication ou : 
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication 
en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés pour les nouvelles enchères. 
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication 
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés pour les nouvelles enchères. 
MILLON se réserve également le droit de procéder 
à toute compensation avec les sommes dues par 
l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les chèques 
de caution si, dans les 2 mois après la vente, les 
bordereaux ne sont toujours pas soldés. 

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, 
MAGASINAGE ET TRANSPORT 
MILLON RIVIERA ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire qu’après encaissement de l’intégralité du 
prix global. Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication puisque dès 
ce moment, les risques de perte, vol, dégradations 
ou autres sont sous son entière responsabilité. 
MILLON RIVIERA décline toute responsabilité quant 
aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance de 
l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces 
dommages. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement rapide de leurs lots. 

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, 
sans frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour 
de la vente et jusqu’à 10h le lendemain dans la salle 
de la vente. Les lots non-retirés dans ce délai et 
n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée seront 
à enlever, une fois le paiement encaissé, à l’étude 
Millon Riviera, dès le lendemain de la vente. 

Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne 
ou au tiers désigné par lui et à qui il aura confié 
une procuration accompagnée d’une copie de sa 
pièce d’identité. 
Les formalités d’exportations (demandes de certi-
ficat pour un bien culturel, licence d’exportation) 
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et 
peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais 
afin d’éviter les frais de magasinage, qui sont à leur 
charge et courent à compter du lendemain de la 
vente. 

Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du 
Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre 
que ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S 
MILLON RIVIERA décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait subir, et ce dès 
l’adjudication prononcée. 

Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage 
pour les 60 jours suivants la vente. 
Passé ce délai, des frais de déstockage, manu-
tention et de mise à disposition seront facturés à 
l’enlèvement dans nos locaux selon la grille tarifaire 
suivante : 
- Stockage : 10€ HT par lot et par semaine pour un 
stockage supérieur à 1M3
 7 € HT par lot et par semaine pour un stockage 
inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « 
tient dans le creux de la main » Un stockage longue 
durée peut être négocié avec nos équipes.
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne 
pourront intervenir sans le règlement complet des 
frais de mise à disposition et de stockage. 

EXPEDITION DES ACHATS 
Nous informons notre clientèle que MILLON RIVIERA 
ne prend pas en charge l’envoi des biens autres que 
ceux de petite taille (les exemples donnés ci-après 
étant purement indicatif) : bijoux, montre, livres, 
objets en céramique, verrerie et sculptures. 
MILLON RIVIERA  se réserve par ailleurs le droit de 
considérer que la fragilité d’un lot et/ou sa valeur 
nécessitent d’être pris en charge par un prestataire 
extérieur. 
La taille du lot sera déterminée par MILLON RIVIERA 
au cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont 
donnés à titre purement indicatif). 
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant 
MILLON RIVIERA  de sa responsabilité dans le devenir 
de l’objet expédié. 
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON RIVIERA. MILLON RIVIERA  
n’est pas responsable de la charge des transports 
après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui 
reste à la charge de l’acheteur. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue 
le cas échéant le support matériel. 

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL 
MILLON RIVIERA précise et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que 
l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter 
du règlement total de son achat et cela indépen-
damment de son souhait qui serait de sortir son lot 
du territoire français (voir « La sortie du territoire 
français »). 
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français). 
- par chèque bancaire ou postal avec présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de va-
lidité. 
- par carte bancaire Visa ou Master Card sur place
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit : 

DOMICILIATION:
BNP PARIBAS
IBAN FR76 3000 4006 4200 0107 3721 157
BIC BNPAFRPPXXX

Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayd

Conditions de vente 


