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LE DÉPARTEMENT
JOAILLERIE MILLON RIVIERA

LES BIJOUX DE LA COTE D’AZUR
SOUS LE MARTEAU DE MILLON RIVIERA

D

L

ans cette vente Joaillerie, Millon Riviera présentera des
bijoux témoignant du raffinement de la fin du XIXe siècle :
rinceaux finement ciselés dans l’or et draperies agrémentées
de perles vous plongeront dans la délicatesse et la légèreté.
La veine Art Nouveau soufflera ensuite un vent de féminité
grâce notamment à un ravissant pendentif en émail
plique-à-jour tandis que les formes tank et la géométrie
élégante de l’Art Déco s’inviteront au catalogue.
Les amoureux de la maison Cartier et du temps seront ravis
par le vintage indémodable de la Tank Must ou l’originalité
du modèle Tortue, aux courbes novatrices.
Les perles seront aussi au rendez-vous, avec 2 colliers de perles
fines dont un aux perles rares, signé de la maison Mauboussin.
Les diamants viendront enfin apporter leur éclat à la vente,
emmenés par une magnifique bague en platine sertie d'un
diamant taille émeraude épaulé de deux diamants baguettes
qui n’est pas sans rappeler la bague de fiançailles de Grace Kelly.
Pour accompagner votre parure, des pièces de maroquinerie
seront présentées en fin de vente.
Cette vente cristallise également le partenariat entre Millon
Riviera et l’AGAT, l’école de gemmologie de Nice. Les boiseries,
stucs et peintures d’un des salons de l’école seront désormais
l’écrin de nos ventes Joaillerie tandis que se dessine la volonté
de s’inscrire dans la communauté joaillière et gemmologique,
créant une plus-value esthétique et culturelle.

ancé en 2018 le fleuron niçois du groupe Millon ne cesse
de se développer, motivé par la volonté de vendre là
où le marché l’exige et d’élargir la toile du marché de l’art
et de l’objet.
Aux ventes généralistes Collections & Successions niçoises
sont venues s’ajouter des ventes thématiques proposant
tantôt un Tour du Monde, poussant ensuite les portes d’un
Atelier d’artiste ou découvrant les profils antiques de pièces
d’une collection de Numismatique.
C’est dans cette perspective de développement qu’est
naturellement né le Département Joaillerie, prêt à faire vibrer
de mille feux les bijoux de la Riviera et leur offrir l’éclat qu’ils
méritent, sous le soleil de la Côte d’Azur.
Comment ne pas profiter en effet de l’écrin qu’offre la
Riviera, au glamour légendaire ? L’affluence d’une population
internationale nourrie par l’émigration et le tourisme hivernal
puis balnéaire, la Belle Epoque, les années folles, les fastes de
la Côte d’Azur, les palais niçois, les vedettes, etc... C’est tout
cela que le territoire véhicule.
Pourquoi ne pas confier vos bijoux en vue d’une vente aux
enchères ? Ces objets qui plus encore que n’importe quel
autre incarnent une personnalité, l’âme de celui ou celle
qui les a portés et les portera.

NOS MASTERS

C

e catalogue présente une sélection de bijoux d’un
ensemble plus important qui sera vendu sous notre
marteau le 1er avril .
Il met en avant des pièces à l’esthétique singulière que nous
avons choisies de « raconter » à travers notre passion de
l’histoire de la joaillerie et l’œil exercé de notre photographe !
La totalité des lots est visible sur le site www.millon.com
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30
-

Broche en or jaune 18k (750 millièmes) figurant un rapace tenant dans ses
serres un serpent tenant lui-même une perle de culture (manque). Travail
français fin XIXème siècle.
Poids brut : 25,9 g
700/900 €
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PENDENTIF MÉDAILLON SOUVENIR

C

e pendentif dit « souvenir » illustre la
période romantique qui nait vers 1820
dans la littérature et pénètre les arts dits
mineurs : musique, arts décoratifs et ceux de
la parure.
Le bijou romantique et « chéri » avant
d’être cher. Le médaillon que nous vous
présentons est un exemple de ce symbolisme
romantique. On y cache soit le portrait
de l’être aimé ou bien une mèche de ses
cheveux. Il renferme les mouvements de
l’âme et du cœur : bonheur, tristesse,
mélancolie, passion. Il évoque l’intime et il est
porté au plus près de soi, sur soi !
Remarquons ces délicats fils d’or travaillés
en torsades et appliqués sur le couvercle du
médaillon pour former de légers motifs de
feuillages.

42
-

Médaillon souvenir en or jaune 18k (750 millièmes), à décor appliqué en
filigranes de feuillages soulignés d’un croissant serti de diamants ronds et de
lignes de demi perles bordées d’émail noir, chaîne de cou formée de 4 brins
agrémentés de deux coulants à décor de fleurettes soulignées d’émail noir.
Epoque Napoléon III.
Poids brut : 40 g. Haut. du médaillon : 4,2 cm. Long. de la chaîne : 48 cm
950/ 1 000 €
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55
-

Bracelet jonc en or jaune 18k (750 millièmes) de forme ovale, ouvrant
et articulé, à décor de fleurs, feuillages et volutes rehaussés d’éclats de
diamants et soulignés de rangées de demi perles, chaînette de sureté (légers
enfoncements). Epoque Napoléon III. Dans son écrin.
Poids brut : 18,6 g
500/700 €

MILLON
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68
-

Collier en or jaune 18k (750 millièmes) formé de trois maillons principaux
figurant des rubans et guirlandes de fleurs (revers gravés), retenant de
fines chaînes soulignées de perles blanches (probablement fines), une perle
baroque (fine ou culture) et un diamant taillé en rose en pampilles. Travail
français fin XIXème siècle.
Poids brut : 12,4 g. Long.: 42 cm
*Les perles n'ont pas fait l'objet d'analyse en laboratoire, aussi la maison de
vente ne se prononce pas sur la nature des perles.
250/350 €
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80
-

Bracelet en or jaune 18k (750 millièmes) et argent (800 millièmes) de forme
ovale, ouvrant et articulé serti de diamants taille ancienne et en rose disposés
en alternance avec des émeraudes rondes (égrisures marquées). Travail
français, fin XIXème siècle.
Poids brut : 23,4 g
600/800 €
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« Les grandes filles
ont besoin de gros
diamants »
Elizabeth Taylor

95
-

Paire de clous d’oreilles en or blanc 18k (750 millièmes),
chacun serti d’un diamant carré à degré non culassé.
Dim. des diamants : 9,5 x 9,5 mm environ.
Poids brut : 6,4 g
4 000/6000 €
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BIJOUX ART DÉCO

L

es années 1940 et l’ardent travail de l’or.

Les années d’après guerre se caractérisent
dans la joaillerie par un engouement certain
pour le travail de l’or jaune aux teintes
variées. Pour masquer sa rareté, il est
subtilement travaillé en creux. On le retrouve
sur les bracelets dits « tank », terme dû à
leur aspect massif, à l’usage exclusif du
métal et aux motifs des maillons, évocation
de la chenille du véhicule militaire. Les
bagues de cette époque présentent aussi
des volumes généreux et laissent un grand
emplacement pour le décor.
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125

110

-

-

Bague en or jaune 18k (750 millièmes), la table bombée ornée de 5 diamants
taille ancienne dans des sertis étoilés, la monture à décor de nervures.
Poids brut : 20,4 g. TDD: 56

Bracelet en or jaune et or rose 18k (750 millièmes) formé de maillons tank.
Chaînette de sureté.
Travail français vers 1930.
Poids : 51,2 g. Long.: 18,5 cm

460/520 €

1 400/ 1 800 €

20

JOAILLERIE

MILLON

21

COLLIER PERLES FINES MAUBOUSSIN
Le symbolisme de la perle

C

omme toute chose rare et précieuse, la
perle a d’abord symbolisé la puissance
du pouvoir dans la Chine ancienne ou aux
Indes. Parure inaccessible à d’autres qu’aux
chefs suprêmes, les perles sont portées dans
les coiffures, en multiples colliers ou brodées
sur les vêtements des empereurs et des
princes.
Cadeau rare de la nature, elle a longtemps
été perçue également en Orient comme le
symbole de la chance. Depuis le Moyen Age
et sous l’influence de l’église, la perle est
aussi le symbole de la pureté en raison de sa
couleur. N’offrait-on pas jusqu’au milieu du
siècle dernier à leur 18 ans un collier de perle
aux jeunes filles, images de la pureté ?
Mais le symbolisme de la perle le plus
permanent est celui de la perfection. Et cela
se traduit notamment dans l’expression de
notre langage courant « c’est une perle ! »
pour affirmer les qualités de perfection de
quelqu’un ou de quelque chose.

138
-

MAUBOUSSIN
Collier formé de 103 perles fines de couleur dorée, disposées en chute, fermoir
en or blanc centré de deux diamants taille brillant épaulé de deux saphirs
taillés en poire, chaîne de sureté. Signé Mauboussin, Paris, dans son écrin de
la maison.
Long.: 50 cm. Diam. des perles : 2,9 à 8,00 mm
Accompagné d’un rapport d’analyse du Laboratoire Français de Gemmologie
précisant la nature fine des perles, leur couleur dorée homogène avec un
lustre gradé très bon, pas d’indication de traitement. Une annexe au rapport
du Laboratoire souligne la rareté de ces perles.
4 000/ 5 000 €
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COLLIER PERLES FINES
Le saviez-vous ?

L

es perles jaunissent ou vieillissent sous
l’effet d’agents acides : transpiration,
parfum, crème cosmétique….
Il faut éviter de poser des perles sur du
marbre car celui-ci mauvais conducteur
de chaleur est toujours plus froid que l’air
ambiant et entraîne une rétractation
préjudiciable de la matière de la perle.
Porter les perles maintient leur hydrométrie
et les polit doucement.
Un lapidaire perlier peut restaurer des
perles abimées : repolissage, dé craquelage,
blanchiment.

« Les diamants peuvent être
les meilleurs amis des filles,
mais les perles vous feront briller
comme le clair de lune »
Coco Chanel

145
-

Collier composé de 113 perles fines crème à doré clair, disposées en chute,
fermoir tonneau en or blanc, chaînette de sureté.
Diam. des perles : 2,6 à 7,5 mm. Long. du collier : 53 cm
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie précisant la nature fine
des perles et indiquant la présence d’une perle de culture.
3000 / 3500 €
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LA FEMME DANS LE BIJOU

L

a femme a toujours été au cœur de
la création joaillière. Les joailliers en
développent le fantasme en magnifiant la
féminité en particulier lors de la période Art
Nouveau. Femme nue ou parée de fleurs
à la longue chevelure, elle est représentée
voluptueuse et sensuelle. Elle évolue en
osmose avec la nature qui la sublime.

corps féminin en joaillerie était considérée
comme déplacée. On considérait qu’une
femme n’avait pas à se parer de bijou la
représentant. Cependant sous l’impulsion de
femmes célèbres comme Sarah Bernhardt ou
Loïe Fuller, la perception de la figure féminine
changea et s’exprima encore plus librement
dans la joaillerie dans les années 1900.

Toutefois, dans les années 1880-1890, l’Art
nouveau luttait encore pour être admis
et reconnu et l’utilisation du visage ou du

165

158

-

-

Bague en or jaune 18k (750 millièmes) à décor en demi relief d’un buste de
jeune femme de profil à la chevelure ornée de fleurs. Signée G. Lasserre. Travail
français vers 1900.
Poids : 6,8 g. Doigt : 56

Pendentif en or jaune 18k (750 millièmes) de forme ovale à motif d’une jeune
femme recevant entre ses mains un diamant déposé par un majestueux
oiseau, le tout en émail polychrome, sur fond de paysage au soleil couchant
en émail plique à jour, bélière (rapportée) sertie de saphirs calibrés.
Poids brut : 12,8 g; Haut.: 4 cm

150 / 170 €

200/300 €
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173
-

Bague en or blanc 18k (750 millièmes) de forme bombée centrée d'un
diamant taille ancienne en serti clos dans un entourage à décor ajouré
serti de diamants également taille ancienne (chocs sur certains diamants
et petits accidents sur la monture). Vers 1920.
Poids brut : 7,6 g. Doigt : 52
3 500/ 4 000 €
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BRACELET VAN CLEEF AND ARPELS

«

Van Cleef and Arpels, créateur de bijoux,
est un reflet de mode », pouvait-on lire
dans les pages de la prestigieuse revue de
mode Vogue.
On ne peut évoquer les bijoux d’une période
sans évoquer la mode féminine en vogue
dans le même temps. L’évolution de la mode
influence depuis toujours la création des
joailliers. Dans les années 1950, Paris demeure
le haut lieu de la mode ; les collections s’y
succèdent à un rythme frénétique. Le style
est ultra féminin, les robes de soir soulignent
la taille, les décolletés sont plongeants, les
épaules souvent dénudées. Les accessoires
(lunettes, chapeaux, sacs de soirées) exaltent
la féminité. La femme est cent pour cent
femme et les créations joaillières contribuent
à affirmer son pouvoir de séduction.

appréciées. Mais les surfaces en or massif
sculpturales se substituent à des créations
légères, aérées, délicates.
Le répertoire décoratif du bijou de cette
décennie est essentiellement orienté vers le
naturalisme ; la feuille constitue l’un de ses
thèmes dominant. La variété infinie des types
de feuilles offre aux joailliers de l’époque de
multiples sources d’inspiration. Elles sont
exécutées en fil d’or, en tulle d’or nervuré,
en surfaces pleines, ajourées ou hachurées.
Elles offrent le prétexte aux créations les plus
insolites de broches, colliers, bracelets… Le
feuille est en effet le motif de joaillerie le plus
apprécié et le plus répandu de la décennie
comme l’illustre le bracelet que nous vous
présentons dans cette vente.

Les réalisations des bijoux en or jaune
dans les années 50 sont, comme lors de la
décennie précédente, toujours beaucoup

185
-

VAN CLEEF AND ARPELS
Bracelet en or jaune 18k (750 millièmes), les maillons formés de feuilles
nervurées soulignées de deux lignes de saphirs ronds, huit de sureté (petits
chocs et égrisures sur certains saphirs, restaurations). Travail vers 1960. Signé
et numéroté. Poinçon de maître de Perry et Fils.
Poids brut : 39 g. Long.: 17,5 cm
3 000/ 3 500 €
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BAGUE DIAMANT TAILLE ÉMERAUDE

Photo Grace Kelly
portant sa bague
©DR

L

a bague diamant taille émeraude, au
chic fou, a conquis bon nombre d’actrices
en vue d’Hollywood, au point de devenir un
véritable « must have » comme pierre de
fiançailles.
L’histoire de la bague de fiançailles de Grace
Kelly est sans nul doute à l’origine de cet
engouement. A l’origine, le prince Rainier
avait demandé Grace Kelly en mariage
en lui offrant un anneau d’éternité serti
de diamants et rubis réalisé par Cartier.

32

Mais il remarque que les grandes dames
d’Hollywood portent des bagues beaucoup
plus impressionnantes ! Il décide alors, pour
sceller leur union de lui offrir une bague
de fiançailles infiniment plus originale :
un diamant éblouissant avec une coupe
rectangulaire flanquée de deux diamants
baguettes. On pourra voir l’actrice porter
cette bague dans son dernier film Hight
Society (1956). Ce style de bague connaît
alors un énorme succès et devient très
tendance !
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192
-

Bague en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant taille émeraude épaulé
de deux diamants baguettes. Monture de la maison MAUBOUSSIN.
Poids du diamant : 4,52 carats
Poids brut : 5,6 g. Doigt 53
Accompagnée d’un rapport préliminaire d’analyse du Laboratoire Français de
gemmologie indiquant couleur : H , pureté SI1.
10 000/ 12 000 €
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MONTRE CARTIER TORTUE

L

a montre Tortue est créée en 1912 par
Louis Cartier dont la forme s’inspire
de celle de l’animal éponyme. C’est une
révolution à l’époque où la majorité des
montres était rectangulaire.

200
-

CARTIER
Tortue, ref 2496D, n°0337MG
Montre bracelet extra large en or jaune 18k (750 millièmes), boîtier tonneau,
fond transparent, remontoir serti d’un saphir, fond du cadran argenté à décor
guilloché, index chiffres romains, chemin de fer pour les minutes, mouvement
à remontage mécanique cal 437 MC, bracelet boucle déployante en or jaune.
Cadran, boîtier, mouvement et boucle signés. Avec son écrin. Dim.: 43x34
mm.
7 000/ 10 000 €
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BAGUES ÉMERAUDES
Le saviez-vous ?
L’histoire raconte que Néron, qui passait
de longues heures dans l’amphithéâtre à
admirer les combats de gladiateurs, reposait
sa vue en dirigeant de temps en temps son
regard vers une une imposante émeraude
située non loin de lui.
En effet, de tous temps, les vertus
thérapeutiques de l’émeraude sur la vue ont
été soulignées…Quoi qu’il en soit, il est vrai
que l’extraordinaire couleur verte de cette
pierre régale les yeux !

210
-

Bague en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une émeraude ovale (très
légères égrisures et un petit choc) dans un entourage de diamants taille
brillant.
Poids de l’émeraude : 8 carats environ
Poids brut : 7,6 g. Doigt 50
3 000/ 4 000 €

211
-

Bague en or jaune 18k (750 millièmes) sertie sur griffes d’une émeraude taille
émeraude (légères égrisures), épaulée de deux diamants en triangle.
Poids de l’émeraude : 3,40 carats environ
Poids brut : 6 g. Doigt : 46
2 000/ 2 500 €
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215
-

Collier ras de cou en or jaune 18k (750 millièmes) formé d’une maille
gourmette aplatie, le décolleté orné d’un pavage de diamants épaulé de deux
godrons.
Poids brut : 59,1. Long.: 37 cm
1 800/ 2 000 €
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220

221

Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18k (750 millièmes), chacun serti de
deux diamants taille brillant.
Poids des deux diamants principaux : 2 carats et 2,01 carats.
Rapport préliminaire du LFG indiquant couleurs I pour les deux diamants et
pureté VS1 et VS2.
Poids brut : 5,5 g

Bague en or blanc 18k (750 millièmes) sertie sur griffes
d'un diamant taille brillant.
Poids du diamant : 1,04 carat.
Poids brut : 1,4 g. Doigt : 46
Accompagnée d'un rapport préliminaire du Laboratoire
Français de Gemmologie indiquant pureté VS1, couleur H.

-

6 000/ 8 000 €

44

-

2 000 / 3 000 €
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Le Majestic,
l'écrin de nos ventes

© Julia Dragone

© Laurent Massi – AGAT

La ville de Nice compte environ 600
bâtiments construits dans le style Art Déco.
Un des plus emblématiques est le Majestic,
construit entre 1906 et 1909 par l’architecte
Jules Fevre. Il offrait à la Belle Epoque pas
moins de 400 chambres à un public attiré
par l’essor de la Riviera.
À l’intérieur boiseries, marbres, stucs,
ferronneries et marqueteries sont présents,
ainsi qu’un majestueux ascenseur dans le pur
style Art Déco.
Au même titre que le Riviera Palace ou le
Régina, qui accueillirent notamment la
Reine Victoria et le peintre Henri Matisse,
le Majestic héberga entre autres Colette,
conitribuant à édifier le mythe de la Riviera !
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L’ACADÉMIE DE GEMMOLOGIE APPLIQUÉE & TECHNIQUE
C’est en raison de la forte demande locale pour une école
de gemmologie internationale qui proposerait des cours
à la fois sur les pierres de couleur et la gradation du diamant
que l’AGAT a vu le jour.

« En plus d’être une belle et très agréable ville de la French Riviera,
Nice, cité d'arts et de culture, possède énormément d’avantages.
La cité azuréenne, idéalement située entre Cannes et Monaco,
dispose d’un aéroport international en centre-ville, d’un réseau
efficace de transports en commun, d’une forte activité business,
d’une large gamme d’hôtels et offre une vraie douceur de vivre,
qui tient autant à son climat exceptionnel qu'à sa beauté. »
Dr Laurent Massi

L’AGAT est une école de gemmologie internationale basée en
France qui vient de fêter sa première année d'existence. Elle
enseigne la gemmologie, l'art et la science des pierres précieuses,
aussi appelées gemmes. Elle a deux missions connexes mais
distinctes : former les professionnels et futurs professionnels aux
métiers des pierres précieuses et informer et faire découvrir au
public le monde fascinant des gemmes.
Pour mener à bien ces missions l’école, pendant le cursus de tous
les élèves, a l'obsession de leur faire vivre la meilleure expérience
gemmologique possible, que ce soit pour les formations de
quelques heures (du niveau initiation) ou celles sur quelques mois
(pour l'ensemble des formations diplômantes).
L'ADN de l'AGAT repose sur 3 éléments d'enseignement
immuables, présents depuis son origine et qui décrivent au mieux
l’école. Quelque soit la formation choisie, l’enseignement y est ainsi
global, pratique et immersif.
www.agat-gemology.com

48
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« Le partenariat entre Millon Riviera et l’AGAT représente la possibilité
de faire découvrir à nos élèves, mais également au grand public, tout
l’univers trop méconnu des maisons de ventes aux enchères : leur
fonctionnement, les enjeux, le vaste marché des bijoux anciens etc.
Avec une présence internationale et une équipe jeune et dynamique,
je pense que la maison Millon Riviera est le partenaire idéal de l’AGAT
pour une association entre le monde des maisons de ventes aux
enchères et de l’éducation en gemmologie »
Dr Laurent Massi

CO-FONDÉE PAR UN GEMMOLOGUE
D’EXCEPTION
Laurent Massi est docteur en physique de
l'Université de Nantes, expert en pierres
précieuses, conférencier et professeur
de gemmologie - l’art et la science des
pierres précieuses - depuis plus de deux
décennies. Passionné par la gemmologie
et la pédagogie, Dr. Massi a donné des
conférences et des cours sur les gemmes
aux quatre coins du monde. Parallèlement
à ses publications sur différents matériaux
gemmes tels que les diamants, les rubis,
les saphirs ou sur des gemmes bien plus
rares comme la clinohumite et l’hibonite, il
a voyagé sur de nombreuses zones minières
pour collecter de précieuses informations et
des échantillons qui serviront ensuite lors de
ses conférences et enseignements.
Après avoir dirigé le laboratoire de
gemmologie et l’école de gemmologie
de l’AIGS (Asian Institute of Gemological
Sciences) ainsi qu’une école de gemmologie
du GIA (Gemological Institute of America),
tous trois basés à Bangkok - Thaïlande, il a
ouvert sa société de conseil et de formation
en gemmologie.
Après plus de 20 ans d'expérience dans
l'industrie des Gemmes et de la Bijouterie/

© 2019 Gilles Ehrentrant

En partenariat avec l'AGAT,
l'école de gemmologie de Nice

Joaillerie, Dr Massi a co-fondé en 2019
l’Académie de Gemmologie Appliquée &
Technique” (AGAT) ainsi que la “FrenchSwiss Gem Academy” (FSGA, affiliée à la
World Gem Foundation), toutes deux situées
au Majestic, un ancien palace de la Belle
Epoque, à Nice - France, sur la Côte d'Azur.
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Sous l'œil du gemmologue
La photomicrographie est tout à la fois la technique et
l’art qui permet de photographier le monde intérieur des
gemmes à l’aide d’un appareil photo couplé à un microscope.
Cela s’avère très utile en gemmologie en ce sens que ce
sont justement l’observation et la description minutieuse
des inclusions contenues dans les pierres précieuses qui
permettent aux gemmologues experts de mettre en evidence
la nature des gemmes (origine naturelle ou synthétique),
la présence ou non de traitement pour améliorer la couleur
et / ou la pureté, et dans de rares cas, leur possible origine
géographique.
Certaines inclusions sont si belles en couleur, en forme et en
contraste qu’elles créent des paysages intérieurs de toute
beauté, comme figées pour l’éternité dans une matrice
cristalline et précieuse. Les inclusions présentes dans les
gemmes synthétiques et les gemmes traitées peuvent
également offrir de magnifiques tableaux intérieurs.
Vous pouvez retrouver des photos d’inclusion sur le site
internet de Dr. Laurent Massi, www.laurentmassi.com

Saphir traité au verre au plomb
et au cobalt, grossisement x15
© Laurent Massi-AGAT

Inclusions à deux phases dans
une sphalerite, grossissement x80
© Laurent Massi-AGAT

50

JOAILLERIE

CALENDRIER

LES ARTS DÉCORATIFS DU XXème

Jeudi 25 mars 2021
NUMISMATIQUE
—
Jeudi 29 Avril 2021
COLLECTIONS & SUCCESSIONS
NIÇOISES
—
Jeudi 17 Juin 2021
TOUR DU MONDE
DU COLLECTIONNEUR

Jeudi 1er et vendredi 2 avril 2021
Vente à huis-clos live

Louis Leydet (1873-1944), Huile sur toile

VENTES EN PRÉPARATION

Pierre PAULIN (1927-2009)
d’une suite de quatre

DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT
—
Antonio CASCIELLO
Tel: +33 (0)7 78 88 67 30
casciello@millon.com

Boîte
Vacheron Constantin

Juin 2021
NUMISMATIQUE
—
Juillet 2021
COLLECTIONS & SUCCESSIONS
NIÇOISES
—
Lundi 5 Juillet 2021
JOAILLERIE
Pour inclure des œuvres
dans ces ventes
veuillez contacter :

EXPOSITION PUBLIQUE
—
Mercredi 31 mars 2021
de 10h à 18h
Salle VV - 3, rue Rossini 75009 Paris

Tel. : +33 (0)4 93 62 37 75
contact@millon-riviera.com
Aureus en or

Conditions
de vente
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères,
notre maison de ventes est amenée à collecter 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’opposition 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 règlementation 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 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 man- dataires, 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 et les experts indépendants mentionnés au
catalogue, sous réserve des rectifications, notifications
et déclarations annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-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 moment
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 et des experts. En
cas de contestation 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.
-Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions
en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes
volontaires se prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication.
-Seule la loi française est applicable à la présente vente.
Seuls les tribunaux français sont compétents pour
connaitre de tout litige relatif à la présente vente.
Les lots signalés par « ° » comportent de l’ivoire d’éléphant
dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra
obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à son nom.
Celui-ci est à la charge de l’acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-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. MILLON 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. Par ailleurs,
notre société n’assumera aucune responsabilité si dans le
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que
MILLON 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’omissions en relation
avec les ordres téléphoniques.
Nous informons notre aimable clientèle que les conversations téléphoniques lors d’enchères par téléphone à l’Hôtel
Drouot sont susceptibles d’être enregistrées.
CAUTION
MILLION se réserve le droit de demander le dépôt d’une
caution aux enchérisseurs lors de leur inscription.

Cette caution sera automatiquement prélevée faute de
règlement par l’adjudicataire dans un délai de 15 jours
suivant la vente (date facture).
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable 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.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com,
les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés
de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme
interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de
1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme
Drouotlive.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotonline.com,
les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés
de 3€ HT / lot (cf CGV de la plateforme Drouotonline.com
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable.com,
les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés
de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme
Invaluable.com).
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, 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
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire
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 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.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dommages causés aux encadrements et verres recouvrant les
lots. Les socles sont des socles de présentation et ne font
pas partie intégrante de l’œuvre.
VENTES EN SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles,
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre
entrepôt de stockage dit « 116 » à Neuilly sur Marne
(Cf. paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à
la disposition des acquéreurs après complet règlement
du bordereau
STOCKAGE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour
les 60 jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de
déstockage, de manutention et de mise à disposition
seront facturés à l’enlèvement des lots au 116 ou dans
nos locaux selon la grille tarifaire suivante* :
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.
*Ces frais ne concernent pas les lots déposés au magasinage de l’Hôtel Drouot dont le coût dépend de l’Hôtel
Drouot lui-même (magasinage@drouot.com)
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter,
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. Les
formalités d’exportation (demandes de certificat 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.
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 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 quelconque
des modalités de transmission proposées par MILLON,
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication 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.
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 marteau 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 pourra tenir l’enchérisseur pour seul
responsable de l’enchère en cause et de son règlement.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON 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 indépendamment 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 pour les résidents
français/15 000€ pour les particuliers qui ont leur domicile
fiscal à l’étranger (sur présentation d’un justificatif) ;
- par chèque bancaire ou postal avec présentation
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
(la délivrance ne sera possible que vingt jours après le
paiement. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés) ;
- par carte bancaire Visa ou Master Card ;
- par paiement en ligne : https://www.millon.com/
paiement-en-ligne ;
- par virement bancaire en euros
Pour les adjudicataires ayant enchéri via la plateforme
Interenchères.com, MILLON prélèvera directement sur ce
site le prix global du bordereau d’adjudication dans les 48
heures suivant la fin de la vente.
RETARD DE PAIEMENT
Au-delà de 30 jours (date facture), tout retard de paiement entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le
taux d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement de 40 euros.
DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement, si la vente est annulée ou
l’œuvre est revendue sur réitération des enchères dans
les conditions de l’article L321-14 du Code de commerce,
l’adjudicataire défaillant devra payer à MILLON une
indemnité forfaitaire correspondant (i) au montant des
frais acheteur et (ii) à 40 € de frais de recouvrement, à
titre de réparation du préjudice subi, sans préjudice de
dommages-intérêts supplémentaires dus au vendeur.
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.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes.
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de
faire appel à son transporteur partenaire (THE PACKENGERS - hello@thepackengers.com) ou à tout autre
transporteur au choix de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention
et le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent
pas la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien 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. De plus, cette expédition ne sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON
de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié, et
sera à la charge financière exclusive 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.

Conditions
of sale
These general conditions of sale and everything pertaining to them are governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept that any legal
action will be taken within the jurisdiction of French
courts (Paris). The various provisions contained in these
general conditions of sale are independent of each other.
If any one of them is declared invalid, there is no effect on
the validity of the others. The act of participating in this
auction implies acceptance of all the conditions set out
below by all buyers and their representatives. Payment is
due immediately at the end of the sale, payable in euros.
A currency conversion system may be provided during the
sale. The corresponding foreign currency value bids made
in the hall in euros is given for indication purposes only.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by
MILLON and the Sale Experts and are subject to corrections, notifications and declarations made at the moment
the lot is presented and noted in the record of the sale.
Dimensions, colours in reproductions and information
on the condition of an object are given for information
purposes only. All information relating to incidents, accidents, restoration and conservation measures relating
to a lot is given, to facilitate inspection by the potential
buyer and remains completely open to interpretation by
the latter. This means that all lots are sold as seen at
the moment the hammer falls, with any possible faults
and imperfections. No claims will be accepted after the
hammer has fallen, a pre-sale showing having provided
potential buyers with an opportunity to examine the
works presented. For lots appearing in the sale catalogue,
whose estimated low price is over 32,000, a condition
report on their state of preservation will be issued free of
charge upon request. The information contained therein
is given purely as an indication and MILLON and the Sale
Experts can in no way be held liable for it. In the event
of a dispute at the moment of sale, i.e. it is established
that two or more buyers have simultaneously made an
identical bid, either aloud or by signal and both claim
the lot at the same time when the hammer falls, the lot
will be re-submitted for auction at the price offered by
the bidders and everyone present will be permitted to
bid once again.
- According to article L321-17 of the French Commercial
Code, the statute of limitations of any civil liability actions
brought in connection with voluntary sales are limited to
five years from the date of the auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the French
courts are competent to hear any dispute(s) relating to
this sale.
The lots marked with ° include elements of elephant ivory,
the sale of which is possible because the ivory is dated
prior to 3/03/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU
will have to obtain from the DRIEE an export permit in
his name. This is the sole responsibility of the purchaser.
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge
service provided by MILLON. In this regard, our company
accepts no liability for a break in the telephone connection, a failure to connect or a delayed connection. Although MILLON is happy to accept requests for telephone
bidding up until the end of the pre-sale show, it cannot
be held liable for errors or omissions relating to telephone
bidding orders.
We inform our clientele that telephone conversations
during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely
to be recorded.
LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS:
Millon cannot be held responsible for the interruption or
any other malfunction of any Live service during the sale
that could prevent a buyer from bidding via any electronic
platform offering a Live service. The interruption of a Live
auction service during the sale does not necessarily justify
the auctioneer to stop the auction.
In addition :
- for lots acquired via the Interencheres.com platform, the
buyer’s fees are increased by an additional 3% HT of the
auction price (see CGV of the Interencheres platform).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform,
the buyer’s fees are increased by an additional 1.5% HT
of the auction price (see CGV of the Drouotlive.com
platform).
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price
(hammer price), a sale’s commission of: 25 % plus VAT
or 30 %
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer
price) + sale’s commission
COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release lots sold to the buyer after the
complete sett- lement of their bill (payment of the invoice

include all additional fees listed in full). It is the buyer’s
responsibility to insure lots immediately upon purchase,
since, from that moment onwards, he/she alone is responsible for any and all loss, theft, damage and any other
risks. MILLON declines any liability for damage that may
incur or for the failure of the buyer to cover any damage
risks. Buyers are advised to collect their lots quickly and
with a minimum of delay.
No compensation will be due in particular for damage
caused to the frames and glasses covering the lots. The
pedestals are presentation pedestals and are not an
integral part of the work.
STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be
charged from the day following the sale. This service is
subject to the following conditions:
- Fee including VAT per dossier: 5 €
- Storage and insurance costs including VAT:
- 1 € / day, the first 4 working days
- 1 € / 5 € / 10 € / 20 € / day, from the 5th working day,
according to the nature of the lot Storage does not entail
the responsibility of the auctioneer or the expert for any
reason whatsoever. From the moment of the auction,
the object will be under full responsibility the successful
buyer and MILLON declines all liability for damage that
the object could suffer, and this from the moment the
adjudication is pronounced.
STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding
Drouot)
MILLON will provide free storage for 60 days. After this
deadline, the costs of storage and the transfer from our
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged
at the time of the withdrawal of the lots at the following
rates:
-10 € HT per lot and per week for storage superior to 1M3
-7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3
-5 € HT per lot and per week for storage of objects that
“fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be negotiated with a member of ARSITTING or MILLION
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and
taxes in respect of a temporary importation in addition to
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20%
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits
and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence.
Obtaining the relevant document is the sole responsibility of the successful bidder. A delay or refusal by the
authorities to issue an export licence is not a justification
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding
of the transaction. If our company is requested by the
buyer or his/her representative to make arrangements
for export, all costs incurred will be for the account of the
party making such a request. Such arrangements should
be considered purely as a service offered by MILLON.
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount
paid in connection with the temporary import of the lot,
may be refunded to the buyer within the legally stipulated
period upon presentation of documents proving that the
lot purchased has been exported.
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French State
has a right of preemption on works sold at public auction.
In such a case, the French State substitutes for the highest
bidder, on condition that the pre-emption order issued by
the State’s representative in the sale room is confirmed
within fifteen days of the date of the sale. MILLON cannot
be held responsible for pre-emption orders issued by the
French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication
offered by MILLON, bidders assume personal responsibility
for paying the sale price plus the sales commission and any
duties and taxes payable. Bidders are deemed to act in their
own name and on their own behalf, unless otherwise agreed
in writing prior to the sale with MILLON. In the event of a
dispute involving a third party, MILLON may hold the bidder
alone responsible for the bid in question and for payment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 July
2000, upon failure of the buyer to make payment and there
being no response to formal notice, the article is re-submitted for sale at the request of the seller and by reason of
false bidding by the defaulting buyer; if the seller does not
make such a request within one month from the date of the
sale, the sale is automatically void, without prejudice to any
damages payable by the defaulting buyer.
MILLON RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST DEFAULTING BUYERS
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the default
with a minimum of 250 euros.
- for payment of the sale price or:
- the difference between that price and the sale price in the
event of a new sale, if the new price is lower, plus the costs
incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false bid price,

if it is lower, plus the costs incurred for the new auction.
MILLON also reserves the right to demand compensation
for all sums due by the defaulting buyer or to bank security
deposit cheques if, in the two months following the sale,
invoices are still not settled.
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING AND TRANSPORT
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after cleared
payment of the total price. It is the buyer’s responsibility to
insure lots immediately upon purchase, since, from that
moment onwards, he/she alone is responsible for loss, theft,
damage and other risks. MILLON declines any liability for
damage themselves or for the failure of the buyer to cover
damage risks. Buyers are advised to collect their lots with a
minimum of delay.
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON does not handle the
shipping of goods other than those of a small size (the examples hereafter are given for information purposes only):
jewels, watches, books, earthenware objects, glassware
and sculptures. Furthermore, MILLON retains the right to
consider that the fragility and/or the value of a lot necessitate the intervention of an exterior provider. The lot’s size
will be determined by MILLION on a case by case basis (the
examples above are given for information purposes only). At
all events, the shipping of a good is at the exclusive financial
charge of the buyer and will be carried out after reception
of a letter which discharges MILLON of all responsibility in
the becoming of the shipped object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduction or
representation rights, where the lot constitutes the physical
medium.
PAYMENT IN FULL
MILLON tates that cash payment is required for sales at
public auction and that buyers must immediately pay the
total purchase price, irrespective of any intention to export
the lot from France (see «Export from France”). Payment
may be made as follows: - in cash up to 1.000 euros (French
residents) - by cheque or postal order upon the presentation
of current proof of identity, - by Visa or Master Card - by
bank transfer in euros
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au Majestic, 4 boulevard de Cimiez,
1er étage, Salle Infini de l’AGAT
—
T +33 (0)4 93 62 37 75

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . .
............................................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................
C.P. . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . Pays. . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT
ORDRES D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES
PAR TÉLÉPHONE
TELEPHONE BID FORM
j.dragone@millon-riviera.com

CALENDRIER ÉTÉ - AUTOMNE 2021

Désormais, une vente d’Horlogerie
et de Joaillerie chaque mois !
Nos prochains
rendez-vous de prestige

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris
connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des enchères portées lors de la vente.

28 juin 2021 — Paris
30 juin 2021 — Bruxelles
5 juillet 2021 — Nice

Please sign and attach this form to a document
indicating the bidder’s bank details (IBAN number or
swift account number) and photocopy of the bidder’s
government issued identitycard. (Companies may send a
photocopy of their registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission
to purchase on my behalf the following items within the
limits indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de
vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel, aux limites indiquées
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les
limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these
limits do not include buyer’s premium and taxes).

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui,
pour nous confier vos bijoux.

Conditions de vente
La Maison de ventes aux enchères Millon applique les appellations selon les normes et règlementations
techniques établies par la Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des diamants,
perles et pierres (C.I.B.J.O.), Décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
Cette nomenclature reconnaît deux catégories pour les pierres gemmes et les matières organiques :
- Les pierres qui sont décrites sans mention de traitement car ayant reçu un traitement par « L’utilisation
complément de la taille et du polissage de certaines pierres de couleurs ainsi que le blanchiment des perles »

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID IN €

ou éventuellement du type de traitement subi. Les traitements décelables en laboratoire ne peuvent être
mentionnés. Compte tenu de l’évolution des traitements constatés sur les pierres, il est recommandé
de les dessertir pour tout travail de nettoyage, d’entretien ou de réparation. Le poids des pierres et
leurs caractéristiques de pureté et de couleur sont indiqués sous toutes réserves et ne peuvent qu'être
approximatifs, car celles-ci n'ont pas été démontées pour un pesage et une observation rigoureuse à la
demande des vendeurs.
Les avis des laboratoires sont délivrés qu’à titre indicatif et n’engagent qu’eux-mêmes Le
fonctionnement des montres, bien qu’ayant été testé, ne peut être garanti à l’issu des expositions.
L’absence d’indication sur l’état des objets n’implique nullement qu’ils soient exempts de défaut, l’exposition
permettant d’apprécier la condition des pièces soumises aux enchères.

des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. En conséquence, il est possible d’obtenir,

Les indications concernant les pierres et leur qualité ne reflètent que l’opinion du laboratoire qui émet
le rapport. Aucune réclamation ne sera admise si un autre laboratoire émet une opinion différente et cela ne
saurait engager ni la responsabilité de la Maison Millon, ni de ses spécialistes ou experts

www.millon.com

