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EXTREME-ORIENT

2

1
Compagnie des Indes. Paire d'assiettes en
porcelaine type "Palette de mandarin" à décor de "Jeunes
femmes dégustant le thé à l'intérieur d'un pavillon
dominant un paysage lacustre".
Chine, période Kangxi, XVIIIe siècle.
Diam : 23,4 cm
(Petites égrenures).
200/300 €

3
Compagnie des Indes. Plat en porcelaine à décor
"Imari Chinois", d'un "Prunus en fleurs, chrysanthèmes,
bambous".
Chine, période Qianlong, XVIIIè siècle.
Diam : 31,7 cm
250/350 €

4
Compagnie des Indes. Coupe couverte en
porcelaine et émaux Famille Rose à décor de "Papillons,
pivoines en fleur et guirlandes de Ruyi". Monture
Européenne. Prise en forme de "Pomme de Pin".
Chine, période Qianlong, XVIIIè siècle. Monture en
bronze postérieure.
H : 27,6 cm
400/500 €

2
Paire de grands vases de forme balustre, à décor
en émaux de la Famille Rose, des frères Hoho en léger
relief.
Chine, Canton, période Guangxu, XIXè siècle.
H : 61,5 cm
(Un éclat).
Voir reproduction.
2 000/3 000 €

16 novembre 2019
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5

6
Compagnie des Indes. Terrine couverte avec son
présentoir, en porcelaine et émaux de la Famille Rose, à
décor de l’aigle des Etats-Unis aux ailes déployées et
tenant flèches et branches d'olivier, complété par un motif
rubané de bouquets de roses en sanguine. Pièce de
commande pour l’exportation destiné au marché
Américain.
Chine, deuxième moitié du XIXe siècle.
H. 29 cm - L. 33 cm
Voir reproduction.
1 200/1 500 €

5
Paire de potiches balustre en porcelaine et émaux
de style Famille Verte à décor d'une assemblée de
dignitaires et de scènes de lutteurs.
Chine, deuxième moitié du XIXè siècle.
H : 46 cm
Voir reproduction.
2 000/3 000 €

6

16 novembre 2019
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7
Importante jarre Guan octogonale en porcelaine
blanche à décor émaillé en bleu sous couverte de phénix
évoluant parmi des nuages et de composition florales surmontées par des bagua.
Chine, période Jiajing, XVIè siècle.
(Col rodé, sertissage argent probablement Hollandais).
H : 33 cm
Voir reproduction.
6 000/8 000 €

7

11 Plat en porcelaine blanche à décor émaillé sous
couverte de fleurs de lotus, médaillon au centre de quatre
fleurs de lotus, vagues écumantes, l'aile décorée de fleurs
de prunus.
Chine, période Kangxi, fin XVIIème-début XVIIIème
siècle.
Diam : 36 cm
Voir reproduction.
800/1 000 €

8
Coupe sur piètement en porcelaine et émaux
Famille Rose à décor de "Fleurs de pivoines".
Chine, époque Qianlong, XVIIIè siècle.
H : 12,8 cm
100/150 €

9
Petit vase balustre en porcelaine et émaux Famille
Verte à décor "d'éléphants, oiseaux, pic montagneux et
chevaux émergeant des flots".
Chine, XVIIIè-XIXè siècle.
H : 10,5 cm
300/500 €

16 novembre 2019

10 Paire de coupes en porcelaine céladon à décor
en bleu et rouge de fer d'étrilles parmi les plantes
aquatiques. Marque apocryphe Kangxi.
Chine, vers 1920.
(Petite fêlure).
500/700 €

— 4 —

11
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12 Paire de vases couverts en porcelaine à émail bleu
nuancé. La prise surmontée d'un kilin.
Chine, fin XIXème siècle.
Monture bronze vers 1900.
H : 55 cm
Voir reproduction.
1 000/1 200 €

12

15 Broche pendentif en jade blanc céladon, monté en
broche.
Chine, première moitié du XIXème siècle.
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

16 Pendentif en jade céladon infusé de rouille
représentant Liu Haï accompagné du crapaud céleste.
Chine, fin de la période Qing.
Voir reproduction.
800/1 000 €

13 Paire de vases de forme cylindrique en porcelaine
de Hirado à décor de "Carpes émergeant de flots
écumants pour remonter une cascade". Montures
européennes.
Japon, XIXème siècle.
H : 23,5 cm
400/600 €
(Restauration et fêles).

17 Vase en jade vert épinard représentant un dragon
marin émergeant des flots.
Chine, vers 1900.
H : 19 cm
Voir reproduction.
600/800 €

14 Deux tuiles faîtières en céramiques Sancaï
représentant des "Cavaliers en armure sur leurs chevaux".
Chine, période Ming, XVIème siècle.
H : 47 cm
(Nombreuses restaurations).
600/800 €

17

16 novembre 2019

18 Paire de vases balustres en émaux cloisonnés
polychromes sur cuivre à décor de dragons sur fond blanc
orné de nuages stylisés. Chine, vers 1900. (Montés en
lampe).
H : 47 cm
300/400 €

16

— 5 —
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19

19 Deux coffrets contenant trente six couteaux, les
manches formés par des Kozuka.
Japon, période Meiji, vers 1900.
Voir reproduction.
800/1 000 €

20 Coupe couverte en émaux cloisonnés sur cuivre à
décor polychrome sur fond bleu, de "Chauves souris
évoluant parmi des fleurs stylisées et des guirlandes de
Ruyi". Deux têtes de lions formant anses.
Chine, période Jiaqing, XVIIIe-début XIXe siècle.
H : 17 cm - Diam : 20 cm
Voir reproduction.
800/1 000 €

21 Brûle-parfum en bronze à décor en repoussé
d'objets mobiliers, rinceaux, feuillages, deux dragons
formant anses.
Chine, période Qing. Porte la marque Qianlong en kaisha
Diam : 16,8 cm
1 500/1 800 €
22 Importante statuette en bronze de patine sombre
représentant Zhoulao en délassement.
Chine, XIXè siècle
H : 40 cm
Voir reproduction.
1 000/1 500 €

20

16 novembre 2019
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9

23 Importante statue représentant Amitayus en cuivre
repoussé, assis sur un lotus, tenant un des huit emblèmes
Bouddhiques.
Tibet, XIXè siècle.
H : 60 cm
Voir reproduction.
2 000/3 000 €

23

30 Verseuse lotiforme en métal ou argent. Le couvercle
surmonté d'un bec verseur terminé par une tête de dragon.
Tibet.
H : 17,5 cm
250/350 €

24 Statuette en bronze, laquée, partiellement redorée,
représentant Bouddha assis en méditation.
Chine, période Ming, XVIème-XVIIème siècle.
H : 20 cm
500/600 €

31 Verseuse lotiforme en métal ou argent à décor de
"Fleurs de lotus, clématites et rinceaux feuillagés". Le
bec verseur terminé par une tête de dragon stylisé.
Tibet.
H : 20 cm
250/350 €

25 Paire de kylins en bronze de patine brune formant
porte baguettes à encens.
Chine, XVIIIème siècle.
H : 29,5 cm
(Petits accidents et manques).
400/600 €
26 Manche de dague en bronze représentant un
dragon lové.
Chine, XVIIè début XVIIIème siècle.
L : 13,5 cm
500/700 €

32 Vase balustre quadrangulaire en porcelaine à fond
bleu poudré, à décor de médaillons en émaux de la
famille rose de jeunes femmes, oiseaux et fleurs.
1 500/2 000 €
Chine, période Guangxu, vers 1900.

33 Paire de potiches couvertes en porcelaine et émaux
de la Famille Verte, à décor d'un orchestre de jeunes
femmes, et lettrés sur des terrasses. Le couvercle à décor
d'enfants.
Chine, XVIIIème siècle.
2 500/3 000 €

27 Godet de peintre zoomorphe, bronze, patine brune.
Chine, période Ming XVIIème siècle.
L : 17,5 cm
400/500 €

28 Verseuse à décor en émaux cloisonnés polychromes
sur verre jaune orné de chrysanthèmes. La prise en forme
de "Dragon" en argent.
Japon, période Meiji (1868-1912).
H : 14 cm (Petit accident)
250/300 €

16 novembre 2019

29 Fontaine à eau de forme sphérique en bronze de
patine brune, deux phénix formant anses.
Japon, période Meiji vers 1880.
H : 59 cm
Socle Vietnam en bois ajouré et bronzes dorés.
800/1 000 €

34 Statuette en ivoire représentant une "Femme
Générale en armure tenant un glaive ou épée".
Chine, vers 1900.
H : 28 cm
(Antérieur à 1947).
300/500 €
— 7 —
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35

35 Tête de Bouddha en pisé avec des traces d'engobe
blanc et bleu, les yeux exprimant la sérénité.
Chine, période Ming.
Voir reproduction.
2 000/2 500 €

36 Paire de statues en bois laqué présentant des
porteurs.
Birmanie, XIXème siècle.
H : 145 cm et 135 cm
Voir reproduction.
600/800 €
37 Paravent Byobu à deux feuilles représentant un coq
et un échassier près d'un pin.
Encre et gouache sur papier.
Japon, période Meiji, vers 1880.
H : 134 cm - L : 114 cm
300/500 €

36

16 novembre 2019
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38 Thangka en couleurs sur textile représentant Tsong
Khapa, le fondateur de l’ordre Gelukspa, assis en
méditation sur un lotus, les mains dans le geste de
l’enseignement, tenant chacune une tige de lotus dont les
fleurs portent, au niveau des épaules, l’épée de la sagesse
et le sutra de la Sagesse Transcendantale. Il est surmonté
du Bouddha Shakyamuni et entouré de nombreuses
scènes animées de divinités et saints du bouddhisme dans
un paysage verdoyant.
Tibet, milieu XVIIIème siècle.
83 x 60 cm
(Accidents, usures, taches d’humidité).
Voir reproduction.
2 000/3 000 €

16 novembre 2019

38

39 Thành Lê.
Panneau en laque et coquille d'œuf représentant un "Port
de pêche".
Vietnam, vers 1960/1970.
60 x 40 cm
150/200 €

40 Thành Lê.
Panneau en laque et coquille d'œuf représentant une "Vue
d'Angkor".
Vietnam, vers 1960/1970.
60 x 40 cm
150/200 €

— 9 —
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41

41 Lê Van Xuong (1917-1988).
“Temple”.
Pastel signé en bas à droite.
47 x 57 cm
Voir reproduction.

44 Table basse, le plateau formé d'un panneau en laque
cuir à décor de "Dragons, chauves souris volant dans un
paysage de montagnes".
Chine, période Qing.
400/600 €

400/600 €

45 Table basse en laque noir à décor Aogaï d'une cité
lacustre animée de personnages dans des sites montagneux.
Deux tiroirs.
Japon, période Meiji, vers 1870.
H : 29 cm - L : 90 cm - P : 39 cm
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

42 Paravent à six feuilles, double face laqué rouge et
noir à décor de paysages.
Chine, vers 1950.
40,5 x 185 cm la feuille
600/800 €

43 Bel ensemble de peintures représentant des
chevaux au galop et des compositions florales à l'encre
et couleurs sur soie, les premières intitulés "huit
beaux chevaux", les seconcdes "la prospérité pour des
générations". Signature cachet de Lin Zi.
500/800 €

46 Coffre en laque de Canton, décor à l'or sur fond
brun d'oiseaux et pivoiniers.
Chine, vers 1900.
H : 38 cm - L : 76 cm - P : 55 cm
300/500 €

45

16 novembre 2019

— 10 —
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47

48

47 Boite ronde en laque de Cinabre sculptée de Sages
examinant une caligraphie dans un paysage.
Chine XIXè.
Diam : 19 cm
(Accident et soulèvement au couvercle).
Voir reproduction.
800/1 000 €

48 Boite polylobée couverte en bois exotique finement
sculpté d'un dragon poursuivant la perle sacrée parmi les
nuages et de chauve souris. Le pourtour orné de grecques.
Chine, période Qing. Porte la marque Qianlong en
Kaishu.
L : 17 cm
Voir reproduction.
2 000/3 000 €

ARCHEOLOGIE
49 Cratère en cloche à figures rouges, la face A peinte d’une femme à demi-vêtue face à une femme assise drapée, la face B
de deux jeunes hommes en conversation. Décor de feuilles de laurier sous la lèvre
Sous le pied, une marque à l’encre : « 1920 AUU ».
Terre cuite vernissée noir.
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
H : 27 cm
(Usures).
Voir reproduction.
500/800 €

49

99

16 novembre 2019
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TABLEAUX ANCIENS

51

50 Suiveur de Mola (Italie XVIIè).
“Le Baptême du Christ”.
Huile sur toile.
69 x 145 cm

52 Ecole Romaine vers 1850.
“Rome, la Piazza del Populo”.
Huile sur toile.
50 x 70 cm
(Accident-rentoilage).
Voir reproduction.

1 500/2 000 €

51 Suiveur de Mola (Italie XVIIè).
“Scène animée de personnages Néo classiques”.
Huile sur toile.
69 x 146 cm
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

52

16 novembre 2019
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1 000/1 500 €
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53

53 Francesco DEL CAIRO (1607-1665) (attribué).
“Hercule et Omphale”.
Huile sur toile.
104 x 84 cm
(Accidents).
Voir reproduction.
4 000/5 000 €

54 Ecole Italienne XVIIIe.
“Tivoli, personnages dans des ruines”.
Suite de quatre huiles sur toile.
114 x 44 cm (l'une).
(Restaurations-rentoilage). (Accident).

55 Ecole du Nord XVIIIème.
"Pêcheurs près d'une chute d'eau".
Huile sur panneau.
23 x 31 cm
Voir reproduction.

1 500/2 000 €

2 000/2 500 €
55

16 novembre 2019

— 13 —
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56

56 Ecole du Nord XVIIIème.
“Bouquet de fleurs au perroquet”.
Deux huiles sur toile formant pendants.
72 x 57 cm
(Restaurations)
Voir reproduction.

56

57**Ecole du Nord XVIIIème.
“Brassée de fleurs devant un grand vase en bronze doré”.
Huile sur toile.
94 x 67 cm
(Réentoilage ancien, léger accident en haut de la bordure
gauche, sans cadre).
Voir reproduction.
1 400/1 600 €

1 500/2 000 €

58 Ecole Italienne XVIIIè.
“L'amour aiguisant ses flèches”.
Huile sur toile.
66 x 51 cm
(Rentoilage).
Voir reproduction.

57

16 novembre 2019

58

— 14 —

2 500/3 000 €
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60

59 Ecole Française XIXè.
“Portrait du Maréchal Masséna”.
Huile sur toile.
60 x 43 cm
(Rentoilage).

61

62 Suiveur de Gaspard DUGHET (1615-1675).
“Scène mythologique dans les environs de Rome”.
Huile sur toile.
114 x 156 cm
(Rentoilage).
1 500/2 000 €

1 000/1 200 €

63 Ecole Française XVIIIè.
“Allégorie de Flore”.
Huile sur toile.
130 x 103 cm
(Rentoilage, restaurations).

60 Suiveur de LOUTHERBOURG (1740-1812).
“Personnages déchargeant des marchandises dans le port”.
Huile sur toile.
32 x 42 cm
(Rentoilage).
Voir reproduction.
1 200/1 500 €

64 Ecole de Bologne XVIIè-XVIIIème siècle.
“Vierge à l'enfant”.
Huile sur panneau.
66 x 54 cm
(Fente et restauration).
3 500/5 000 €
Voir reproduction.

61 Suiveur de LOUTHERBOURG (1740-1812).
“Le retour de la pêche”.
Huile sur toile.
32 x 42 cm
(rentoilage).
Voir reproduction.
1 200/1 500 €

16 novembre 2019

1 500/2 000 €

— 15 —

64
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ESTAMPES - AFFICHES - TABLEAUX XIXEME ET MODERNES

66

65 Léonard FOUJITA (1886-1968).
"La jeunesse".
Affiche de l'exposition « Les Peintres Témoins de leur Temps » en 1960.
Lithographie sur vélin signée et numérotée à 250 exemplaires
Petites marges. (S. Buisson 60-28).

66 Alphonse MUCHA (1860-1939).
“Lorenzaccio, Sarah Bernhardt”.
Deux affiches non entoilées, non encadrées.
Imprimerie F. Champenois, Paris.
105 x 38 cm
(Une légèrement insolée).
Voir reproduction.

67 Henry Charles DAUDIN (act.1890-1907).
“Femme en rose”.
Huile sur toile, signée en bas, à droite et datée 90.
101 x 60 cm
(Accident).
16 novembre 2019

— 16 —

600/800 €

800/1 000 €

800/1 000 €
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68 Charles ATAMIAN (1872-1947).
“Enfants sur la plage à marée basse”.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
33,5 x 41 cm
(Accident au cadre).
Voir reproduction.
3 000/4 000 €

68

69 Fernand TOUSSAINT (1873-1955/56).
“Elégante enlevant ses gants”.
Huile sur toile.
66 x 54 cm
(Restaurations).
Voir reproduction.
600/800 €

70 Maxime NOIRÉ (1861-1927).
“Vue d'Alger”.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
32 x 64 cm

800/1 000 €

71 Charles-Clément CALDERON (1870-1906).
“Quai des esclavons à Venise”.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm
Voir reproduction.
1 200/1 500 €
72 Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962).
“La joie de vivre”
Huile sur carton signée en bas à gauche.
22 x 16 cm
800/1 000 €
73 Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962).
“Elégante à la voilette”.
Huile sur carton toilé, signée en bas à gauche.
21,5 x 15,5 cm
1 000/1 200 €

16 novembre 2019

69

— 17 —

71
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74

74 Marc CHAGALL (1887-1985).
“Personnage au bouquet de fleurs”.
Pastel et encre sur la page de garde du catalogue Chagall Lithographe
III (1962-1968), Paris, 1969, Edition André Sauret.Signée en bas à
droite et datée en bas à gauche 1977.
Dédicacée "Pour F. Chabert".
31,8 x 24,2 cm
Un certificat du Comité Chagall (n°2019120) en date du 15 octobre
2019 sera remis à l'acquéreur.
Voir reproduction.
3 000/5 000 €

16 novembre 2019

— 18 —
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75

16 novembre 2019

75 Bernard BUFFET (1928-1999)
“Tête de clown,1989”.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
100 x 73 cm
Cachet de la galerie Maurice Garnier au dos de la toile.
Un certificat de la Galerie Maurice Garnier sera remis à l'acquéreur.
Voir reproduction.
— 19 —

180 000/250 000 €
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78

76 Roger SURAUD (1938-2016).
“Voyageurs”.
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 50 cm

77 Roger SURAUD (1938-2016).
“Instruments de musique”.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
62 x 50,5 cm
16 novembre 2019

78 Helidon XHIXHA (1970).
“Energia attraverso il blu, 2012”.
Sculpture en fer émaillée.
70 x 62 cm
Un certificat sera remis à l'acquéreur.
Voir reproduction.

300/400 €

300/400 €
— 20 —

3 500/4 500 €
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Chine, période Ming, XVIème siècle.
H : 47 cm
79 Carlosrestaurations).
MATA (1942-2008).
(Nombreuses
600/800 €
“Caballo Eunice”.
Bronze, numéroté 3/8.
168 x 115 x 40 cm
Voir reproduction.
12 000/15 000 €

16 novembre 2019
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ARGENTERIE - PORCELAINES - FAIENCES

82

83

80 Paire de flambeaux en argent; les pieds à doucine
et accolades, gravés d'armoiries d'alliance ; les ombilics
filetés, les fûts à section hexagonale (comme les binets)
et doubles ressauts.
Par la veuve de Guillaume Hamon, Brest 1742-44
(958°/°°).
Poids : 1013 grs - H : 23 cm
Il s'agit du poinçon de Guillaume Hamon, décédé en
1740. Sa veuve a pu utiliser celui-ci avant de devoir
insculper le sien, suite à un changement de statut de la
jurande (cf.''Les orfèvres de Basse-Bretagne, édition
Cahiers du Patrimoine 1994, page 116).
Voir reproduction page 23.
1 500/1 800 €

85 Étui à cigarettes rectangulaire en argent
88 zolotniks. (916 millièmes), à décor dit ''samodorok''
imitant une pépite d'argent, un fermoir en or 585 millièmes
serti d'un grenat cabochon, avec compartiment à
allumettes muni d'un grattoir et compartiment pour
mèche à amadou (manquante), intérieur vermeil.
Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Par Anders NEVELAINEN pour la Maison Karl FABERGÉ.
Numéro d'inventaire gravé puis barré : 13316.
Poids brut : 200,78 grs.
H : 1,7 cm - L : 9,7 cm - P : 6,8 cm
400/500 €

86 Ménagère en argent à décor de coquille, travail
étranger comprenant : douze couverts, dix huit petites
fourchettes, une louche, douze cuillères à thé, six pièces de
services, dix huit grands couteaux, dix huit petits couteaux.
Poids 3470 grs.
Voir reproduction page 23
1 000/1 500 €

81 *Ménagère en argent Minerve, modèle au filet
comprenant : douze grands couverts, douze couverts à
poisson, douze couverts à entremets, douze cuillères à
thé, douze grands couteaux, douze petits couteaux, une
louche, une pelle à tarte.
MO Tétard. Dans son coffret.
Poids hors couteaux : 6000 grs.
(Couteaux lames métal).
1 200/1 600 €

87 Calice en argent et vermeil, à décor repoussé et
amati de lambrequins, pampres et gerbes de blé.
Travail Français en partie époque XVIIIème siècle.
Poids brut : 630 grs
(Restaurations).
Voir reproduction page 23.
800/1 000 €

82 Sucrier en vermeil 88 zolotniks (916 °/°°) et émaux
polychromes cloisonnés, à décor de rinceaux feuillagés
stylisés, gravé du monogramme AB. Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Orfèvre : GRACHEV, avec marque de fournisseur de la
Cour Impériale.
Poids brut : 277 g. Diam : 10 cm Haut : 5 cm
Voir reproduction.
1 000/1 500 €

88 Paire de vases en majolique armoriés.
XVIIè-XVIIIè.
H : 24 cm
(Accidents et restauration).
Voir reproduction page 23.
400/500 €

83 Pelle à thé en vermeil 88 zolotniks (916 °/°°) et
émaux polychromes stylisés, gravé du monogramme AB.
Bon état.
Saint-Pétersbourg, vers 1890-1899.
Orfèvre : AP pour la maison GRACHEV.
Poids brut : 58 g. Long : 13 cm
Voir reproduction.
400/500 €

89 Ecuelle à bouillon en faïence à décor de scènes
mythologiques dans un médaillon et guirlandes. On y
joint une assiette formant présentoir.
Moustiers XVIIIème-XIXème siècle.
Fabrique Olerys laugier.
Voir reproduction page 23.
400/500 €

84 Kovch en argent 84 zolotniks (875 °/°°), intérieur
en vermeil, à décor uni, gravé sur la proue d'un cartouche
fleuri monogrammé.
Bon état. Moscou, 1886. Orfèvre : A.F.
Poids : 96 g. Long : 14 cm
Voir reproduction.
400/500 €
16 novembre 2019

84

90 Bidet en faïence à décor de vase et de rinceaux. Le
déversoir à tête d'animal.
XVIIIème siècle.
L : 46,5 cm
Voir reproduction page 23.
400/500 €
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80

87
80

86

91 Jardinière murale en faïence.
Travail de l'Est XVIIIème-XIXème siècle.
H : 20 cm - L : 27 cm
(Restaurations, égrenures)

94 Pot pourri en faïence à décor d'oiseau sur un tertre
et branchage fleuri.
XVIIIème-XIXème siècle.
H : 19 cm
(Accidents et manques).
Voir reproduction.
300/400 €

300/400 €

92 Cruche en faïence à décor de personnages Chinois.
Moustiers Ferrat XVIIIè siècle.
H : 23 cm
(Egrenure).
Voir reproduction.
300/400 €

95 Plaque en faïence de Castelli figurant un singe
musicien.
XVIIIème siècle.
24,5 x 24,5 cm
400/500 €

93 Cruche en faïence à décor de personnages dans des
fabriques.
Moustiers Ferrat XVIIIè siècle.
H : 23,5 cm
(Restaurations, égrenure).
Voir reproduction.
300/400 €

96 Plaque en faïence de Castelli figurant un couple de
paysans.
XVIIIème siècle.
24,5 x 24,5 cm
400/500 €

88

89
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OBJETS D’ART ET DE BEL AMEUBLEMENT

98

97 P.J. MENE (1810-1879).
Epreuve en bronze à patine médaille représentant un chien de chasse
attaché et sur une terrasse. Signature sur la terrasse.
H : 22 cm - L : 31,5 cm
250/300 €

98 François Théodore DELVAUX ( 1808-1870).
Paire de statues en bronze à patine brune représentant un couple de
danseurs Indiens sur des bases en marbre noir.
Epoque deuxième moitié du XIXè.
Signé DELVAUX et CH. LEBLANC.
H : 35,5 cm et 33 cm
Voir reproduction.
1 200/1 500 €
99 Mortier en bronze au corps orné de bandes verticales portant des
pastilles sphériques, inscription sur le col.
XVIIème siècle.
H : 10 cm
Voir reproduction page 11.
200/300 €

16 novembre 2019
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100 Raoul LARCHE (1860-1912).
“La prairie et le Ruisseau”.
Épreuve en bronze à patine brune reposant sur un socle
en Brèche verte. Signé Raoul LARCHE, sur la terrasse.
Fonte d'édition ancienne numérotée 207.I.
Cachet SIOT-DECAUVILLE. Fondeur Paris.
H : 50 cm hors socle. Base postérieure.
Voir reproduction.
2 000/3 000 €

100

101 Lion en bronze à patine noire, support.
Flandres, XVIIème siècle.
H : 12 cm - L : 14 cm
300/400 €

103 Coffret au couvercle à pans en marqueterie alla
certosina d’os, d’os teinté et de bois. Décor géométrique
de losanges et de rosaces, fond à motif de damier ;
poignée mobile et charnières en laiton.
Venise, atelier des Embriachi, XVème siècle.
H : 12 cm - L : 22 cm - P : 11 cm
(Accidents et manques notamment la serrure).
Voir reproduction.
600/800 €

104 Pendule portique en bronze ciselé, doré et marbre
blanc. Le cadran signé L SAUVEZ à Senlis.
Epoque Louis XVI.
H : 52 cm - L : 35,5 cm - P : 10,5 cm
(Vitre arrière casée, manque trois pieds et deux petites
rosaces).
800/1 000 €

102 Coffret au couvercle bombé en placage de bois
exotique (palissandre) orné de trois pentures en fer forgé
et ciselé de feuillages, celle du milieu munie d’un
moraillon.
XVIIème siècle.
H : 21 cm - L : 34 cm - P : 15,5 cm
(Quelques manques au placage).
Voir reproduction.
350/600 €

105 Pendule de table en bronze à cadran en émail.
XVIIIème siècle.
H : 6 cm
(Restaurations notamment le cadran).
600/800 €

102
103

16 novembre 2019
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106 Ecritoire en placage d'ébène, bronze ciselé et
doré ouvrant par un tiroir latéral.
Epoque du XIXème siècle.
Etiquette de la Maison Giroux.
H. 8 cm - L. 28,5 cm - P. 19 cm
(Petit éclat au placage).
300/400 €

107 Cave à liqueur en bronze dore, argenté et glaces
biseautées, constituée d'un plateau supportant seize
verres et six bouteilles.
Travail Français, fin XIXème siècle.
H : 29 cm - L : 36,5 cm - P :30 cm
(Une bouteille avec le col cassé et une base de pied séparée).
Voir reproduction.
600/800 €

107

109

108

108 Eugène Louis LEQUESNE (1815-1887).
Faune à la flute en bronze à patine brune sur un cousin
reposant sur une terrasse ronde. Signature sur la terrasse.
H : 51,5 cm
Voir reproduction.
500/700 €
16 novembre 2019

109 Eugène Louis LEQUESNE (1815-1887).
Faune à la flute en bronze à patine brune reposant sur une
terrasse ronde. Signature sur la terrasse.
H : 41,5 cm
Voir reproduction.
500/700 €
— 26 —
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110 I. BONHEUR (1827-1901).
Epreuve en bronze à patine brune représentant une lionne
et deux lionceaux sur une terrasse. Signature sur la
terrasse.
H : 19 cm - L : 42,5 cm
Voir reproduction.
800/1 000 €

111 HEIZLER (1810-1879).
Epreuve en bronze à patine brune représentant deux
chiens de chasse sur une terrasse. Signature sur la
terrasse.
H : 13 cm - L : 26,5 cm
600/800 €

112 P.J. MENE (1810-1879).
Epreuve en bronze à patine brune représentant un chien
de chasse sur une terrasse. Signature sur la terrasse.
H : 24 cm - L : 32 cm
200/300 €

113 Clodion 1738-1814 (d'après).
"Femme satyre présentant des raisins à un enfant".
Epreuve en bronze à patine brune.
H : 49 cm
600/800 €

114 Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897).
“Alea jacta est”.
Sculpture en terre cuite représentant un Centurion.
Cachet au dos.
H : 37 cm
300/400 €

110

115 Buste de femme en marbre blanc sur un piédouche.
Dans le goût du XVIIè, deuxième moitié du XIXè.
H : 64 cm
1 500/2 000 €

117 Pendule en bronze doré et patiné en forme
d'écusson flanqué de deux griffons ailés, supportée par
trois montants torsadés à têtes de satyres et de sabots
caprins reposant sur une base en griotte. Le cadran est
émaillé et signé : Chopin à Paris.
Époque Empire.
H. 39 cm L. 17.5 cm P. 12.5 cm
Voir reproduction.
1 000/1 200 €

116 Paire de vases ovoïdes en bronze ciselé, doré et
patiné flanqués de masques Egyptiens à deux anses en
volute. Ils reposent sur une base et un socle carré en
marbre rouge.
Paris. Epoque Empire.
H : 30,5 cm - L : 10,5 cm - P : 10.5 cm
Voir reproduction.
1 200/1 500 €
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118 Lustre montgolfière en bronze et laiton doré à neuf
lumières sur deux rangs, agrémenté de guirlandes de
cristaux ovales facettés et de pendeloques.
Italie du Nord.
Epoque début du XIXè.
H : 98 cm - Diam : 66 cm
(Petit accident et manque aux cristaux).
Voir reproduction.
800/1 000 €

118

119
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119 Pendule en bronze doré présentant une femme
assise accoudée sur une table de travail, caressant son
chien.
Paris. Epoque Empire. Vers 1805.
H : 35 cm - L : 31 cm - P : 11,5 cm
Voir reproduction.
1 200/1 500 €

NICE 16112019 P17-32.qxp_Mise en page 1 24/10/2019 19:45 Page29

120

122

120 Paire de candélabres en bronze doré et patiné
présentant deux femmes drapées à l'antique supportant cinq
bras de lumières. L'ensemble repose sur des bases coniques
à socle carré, en marbre blanc.
Travail probablement Suédois. Epoque du premier quart
du XIXè siècle.
H : 73 cm - L : 30 cm
Voir reproduction.
2 000/3 000 €

121 Cartel de forme violonée à décor de marqueterie
Boulle en laiton, écaille brune et corne teintée.
Le cadran émaillé en blanc et le mouvement sont signés
J.B DELISLE à Paris.
Début de l'époque Louis XV.
H. 83 cm L. 42.5 cm P. 18 cm
(Léger manque au décor).
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

122 Paire de candélabres en bronze doré et patiné à
sept bras de lumières supportés par une colonne
centrale flanquée de trois crosses reposant sur une base
triangulaire concave.
Paris. Epoque Restauration. Vers 1840.
H : 76 cm - L : 28 cm .
(Manque un binet en bronze doré et deux binets en
bronze patiné).
Voir reproduction.
1 500/2 000 €
123 Petit miroir en placage d'ébène, guillochés et
ornements décoratifs en bronze doré dont huit enserrent
des médaillons d'agate.
Italie. En partie du XVIIème siècle et parties postérieures.
H : 47 cm - L : 44,5 cm
1 000/1 500 €

16 novembre 2019
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126

124 Miroir rectangulaire à fronton et moulure à décor
de laiton repoussé et doré.
France. Epoque fin XVIIè siècle.
H : 107 cm - L : 70 cm
(Restauration et petite moulure refaite). 1 200/1 500 €

125 Console de forme rectangulaire en bois sculpté et
redoré dessus marbre blanc. Venise. Epoque moitié du
XVIIIème siècle.
H. 77 cm - L. 100 cm - P. 55 cm
1 200/1 500 €
126 Console de centre rectangulaire en bois d'acajou,
bois sculpté et doré. Le bandeau galbé ouvre par trois
tiroirs et repose sur un piètement chantourné orné de
cariatides ailées et de feuilles d'acanthes. Dessus de
marbre Portor mouluré. Italie du Sud.
Probablement Naples. Deuxième moitié du XIXè siècle.
H : 81 cm - L : 106 cm - P : 52 cm
Voir reproduction.
2 000/4 000 €

127 Grand miroir à parclose de forme chantournée en
bois sculpté et redoré à décor de dragons, de cariatides
et de feuillages.
Italie du Nord. Venise.Epoque de la moitié du XVIIIème
siècle.
H. 208 cm L. 115 cm
Voir reproduction.
3 000/4 000 €
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128

128 Paire de fauteuils à dossier renversé en bois d'acajou, placage d'acajou, bois sculpté et doré.
Travail Russe. Vers 1830.
H : 93 cm - L : 57 cm - P : 48 cm
Voir reproduction.
800/1 000 €

129 Canapé rectangulaire à deux places en acajou mouluré, sculpté et placage d'acajou flammé. Le dossier
à bandeau réservé est souligné par deux volutes. Les accotoirs courbes sont sculptés de torsades et de rosaces
à l'avant. L'ensemble repose sur quatre pieds courbes à pattes d'aigle enserrant une boule.
Russie. Vers 1805-1810. Probablement d'après les dessins d'Andrei VORONIKHIN.
H : 95,5 cm - L : 165,5 cm - P: 49 cm
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

130 Table de forme rognon en acajou à plateau en cuvette cerné d'un demi jonc ouvrant par un tiroir en
ceinture. Elle repose sur quatre pieds courbes réunis par une tablette d'entrejambe.
Epoque deuxième moitié du XVIIIè.
H : 76 cm - L : 83,5 cm - P : 47.5 cm
1 200/1 500 €

16 novembre 2019
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133

133 Console de forme rectangulaire à fond de glace en
bois d'acajou, placage d'acajou, bois sculpté et doré. Le
bandeau est orné de palmettes, les montants postérieurs
en pilastre encadrent le fond de miroir et les montants
antérieurs sont sculptés de griffons ailés terminés par des
pieds en jarret à pattes de lion. L'ensemble repose sur une
plinthe. Dessus de marbre noir.
Epoque Empire.
A rapprocher du travail de Bellanger.
H : 93 cm - L : 115 cm - P : 46 cm
Voir reproduction.
4 000/5 000 €

131 Paire de fauteuils à dossier renversé et carré en
bois d'acajou et placage d'acajou. Les accotoirs sont
incurvés et les supports en colonnes reposent sur des
bases carrées. Les pieds postérieurs sont en sabre et les
antérieurs sont en balustre. Ils sont recouverts d'ancien
tissu de crin.
Premier quart du XIXème siècle.
Estampille : Jacob D Rue Meslée (sur la traverse antérieure).
H : 94 cm - L : 62 cm - P : 52 cm
Voir reproduction.
1 500/2 000 €
132 Suite de six chaises à dossier incurvé et assises à
châssis en bois d'acajou et placages d'acajou.
Paris, époque du XIXème siècle.
H : 84 cm - L : 47 cm - P : 41 cm
(Petits éclats et accidents aux placages).
500/600 €

134 Paire de fauteuils à dossier gondole et assise à
châssis en bois d'acajou et placage d'acajou. Les accotoirs
courbes et incurvés sont sculptés de tête de lions.
France. Epoque du XIXème siècle.
H : 86 cm - L : 58 cm - P : 49 cm
600/800 €

131
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135 Guéridon en placage d'acajou, bois sculpté et à
patine antique. Le bandeau droit présente trois plaquettes
ornées d'étoiles et repose sur trois montants sculptés de
têtes de barbus, réunis par une tablette d'entrejambe. Les
pieds sont en jarret terminés de sabots caprins. Le dessus
et la tablette d'entrejambe recouverts de marbre noir.
Paris, première moitié du XIXème siècle.
H : 74 cm - Diam : 97 cm
(Fente au bandeau et restauration, petits éclats au placage
et au décor patiné).
Voir reproduction.
2 000/2 500 €

135

136
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136 Console rectangulaire en bois d'acajou et placage
d'acajou. Les montants antérieurs sont sculptés de
lévriers assis reposant sur une plinthe échancrée en
façade, supportée par deux pieds boulle sculptés. Dessus
de marbre restauré. Italie du Sud.
Travail probablement Sicilien. En partie du début du
XIXè siècle.
H : 102 cm - L : 164 cm - P: 59 cm
Voir reproduction.
2 000/3 000 €
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137

139

137 Fauteuil à dossier renversé en bois d'acajou et
placage d'acajou. Les accotoirs incurvés sont sculptés de
têtes de lion et se rattachent à des montants en sabre
terminés par des pattes de lion. Il est recouvert de velours
rouge.
Paris, début du XIXème siècle.
H : 92 cm - L : 63 cm - P : 52 cm
Voir reproduction.
600/800 €

141 Fauteuil curule en bois sculpté et doré a décor de
tête de lion et reposant sur des pattes de lion.
Italie du Nord XIXème siècle.
H : 60 cm - L :76 cm P. 48 cm
250/300 €

142 Paire de fauteuils à dossier en cabriolet en bois
sculpté et doré.
Paris, style Louis XVI XIXème siècle.
H : 84 cm - L : 62,5 cm - P : 54 cm
200/300 €

138 Table de forme rectangulaire en placage d'acajou
ronceux ouvrant par un tiroir en ceinture. Le plateau
amovible garni de cuir et de feutrine verte au revers
découvre un dessus en cuvette à fond de marbre noir.
Elle repose sur des pieds en gaine.
Paris, première Moitié du XIXème siècle.
H. 74,5 cm - L. 80 cm - P. 41,5 cm
300/400 €

139 Fauteuil de bureau canné à dossier gondole en
bois mouluré, sculpté, laqué et doré. Le dossier est ajouré
et les accotoirs courbes sont supportés par des cygnes. Il
repose sur des pieds sabre.
Italie du Nord. Premier quart du XIXème siècle.
H : 68 cm - L : 64 cm - P : 47 cm
(Petit éclat et reprise à la dorure, renfort à la ceinture,
assise cannée accidentée).
Voir reproduction.
1 200/1 500 €

140 Miroir rectangulaire à fronton en bois sculpté et
redoré. Le cadre central présente de larges moulures
ajourées et des écoinçons, à fond de glace. Il repose sur
des pieds courbes.
Italie du Nord Venise. Style Baroque.
H : 168 cm - L : 98 cm
Voir reproduction.
1 200/1 500 €

140

16 novembre 2019

— 34 —

NICE 16112019 P17-32.qxp_Mise en page 1 24/10/2019 20:19 Page35

143

143 Banc en marbre blanc constituée d'un plateau
mouluré reposant sur quatre pieds en balustre.
Italie fin XVIIIème-début XIXème siècle.
H : 49 cm - L : 126,5 cm - P : 58 cm
Voir reproduction.
800/1 000 €

148 Important lustre corbeille à cristaux et douze bras
de lumière, en bronze ciselé et doré à décor de palmettes
ajourées, de rosaces, de pomme de pin et sommé d'une
couronne de palmes.
Epoque Empire.
H : 104 cm - Diam : 104 cm
(Quelques cristaux manquants).
Voir reproduction.
3 000/4 000 €

144 Fauteuil curule en placage de palissandre marqueté
d'ivoire à décor d'armoiries et de rinceaux.
Italie du Nord, époque du XIXème siècle, style Renaissance.
H : 97 cm - L : 72 cm - P : 50 cm
600/800 €
145 Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré.
Italie du Nord. Fin du XVIIIème - début du XIXème.
H : 103 cm - L : 99 cm .
(Accidents et manques au décor).
600/800 €

146 Bergère à dossier renversé en bois d'acajou et
placage d'acajou. Les accotoirs incurvés se rattachent à
des montants en gaine sommés de bustes féminin et
terminés par des pattes de lion.
Paris, époque du XIXème siècle.
H : 96 cm - L : 65 cm - P : 53 cm
(Déchirure à la couverture).
200/300 €
147 Fauteuil de bureau à dossier gondole en bois
d'acajou et filet de buis.
Epoque du XIXème siècle.
H : 85 cm - L : 63 cm - P : 52 cm
250/300 €

148
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149

149 Console desserte en encoignure en acajou et
placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs dans le
bandeau et deux vantaux dans le corps central. Les côtés
présentent deux étagères en marbre blanc. Les montants
cannelés reposent sur des pieds fuselés. Dessus de marbre
blanc bordé d'un cavet.
Epoque du XIXè.
H : 108,5 cm - L : 192 cm - P : 51 cm
(Transformation).
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

150 Commode de forme demi-lune en placage
d'amarante, bois de rose et bois tabac ouvrant par trois
tiroirs dont un dans le bandeau marqueté d'une frise de
poste et deux à traverse en retrait. Les montants sont
décorés de cannelures simulées et repose sur des pieds
en gaine. Ornementation de bronze doré. Le dessus est
coiffé d'un marbre Sarancolin.
France. De style Louis XVI. Vers 1870.
Estampille : SORMANI PARIS. (sur les arases des
montants antérieurs). La serrure gravée : P SORMANI
10, rue Charlot, Paris.
H : 88 cm - L : 70 cm - P : 39 cm
Une commode similaire faisait partie de la succession
d'Eugène Kucharski Marquis de La Madelena et de
l'Ayre. 15/12/2010. Lot 232.
Voir reproduction.
2 000/3 000 €
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151 Mobilier de salon en bois de hêtre mouluré, sculpté
et doré à décor de rocaille constitué d'un canapé, quatre
fauteuils et deux chaises, recouverts de tapisseries
d'Aubusson à décor de pastorales.
Style louis XV fin XIXème siècle.
Voir reproduction.
1 500/2 000 €
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152 Important lustre à vingt quatre bras de lumières
en bronze doré à décor de rocaille et de feuillages
d'acanthes.
Style Louis XV XIXème siècle.
H : 100 cm - Diam : 85 cm
(Bras tordus).
Voir reproduction.
2 000/3 000 €
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153 Table de milieu en placage d'amarante et bronze
doré. La ceinture, ornée d'une frise de draperies, ouvre
en façade par un tiroir à ressaut central orné d'une plaque
de putti. Elle repose sur des pieds en gaine ornés de
bagues, de chutes aux attributs de musique et de sabots
feuillagés d'acanthes. Le plateau de brèche polychrome
est ceint de moulure en amarante et bronze doré.
France. Fin du XIXème siècle.
H : 77 cm - L : 100 cm - P : 59 cm
1 500/2 000 €

154 Meuble Davenport à gradin en bois de teck
marqueté de rinceaux feuillagés en ivoire entourés de
larges filet à chevron. Il ouvre par un gradin, un abattant,
deux vantaux brisés en façade et huit tiroirs latéraux. Il
repose sur une plinthe échancrée en son centre.
Travail Anglo-Indien du XIXème siècle.
H : 93 cm - L : 73 cm - P : 61,5 cm
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

155 Guéridon en bronze tripode, les pieds à motifs de
masques de lions annelés terminés par des sabots
surmontés de feuilles d'acanthes. Le plateau en
porcelaine de forme circulaire dans le goût de Sèvres à
fond bleu céleste décoré en polychromie de personnages
célèbres dans des médaillons sur fond blanc encadrant le
Roi Louis XVI. Au revers les noms des personnages
célèbres.
France XIXè siècle.
H : 74 cm - Diam : 50 cm
(Usures sur le plateau ou restaurations).
Voir reproduction.
2 000/3 000 €

154

156 Paire d'encoignures de forme cintrée à gradins en
bois laqué noir à décor de paysage, de branchages fleuris
et d'oiseaux polychrome et doré. Elles ouvrent par deux
vantaux découvrant des casiers, un tiroir en partie
inférieure et elles reposent sur des petits pieds courbes.
Travail Anglais d'après des modèles de Canton.
H : 137 cm - L : 77 cm - P : 50 cm
1 200/1 500 €

157 Petit cabinet reposant sur des pieds boule en
placage d'ébène, d'orme et de filet d'ivoire ouvrant par
trois tiroirs marquetés de rinceaux entourés de moulures.
Italie du Nord époque du XVIIème siècle.
H : 31 cm - L : 46 cm - P : 24,5 cm
(restauration, partie refaite et pieds boules changés).
Voir reproduction.
1 200/1 500 €
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158

158 Commode tombeau à dessus rectangulaire en placage de palissandre à décor de frisage, de filets
composite formant des réserves et de cannelures en laiton. Elle ouvre par quatre tiroirs dont deux dans le
premier rang. Paris.
Epoque début Louis XV. Bronzes en partie postérieurs.
H : 84 cm - L : 128 cm - P : 66,5 cm
(restauration et reprise au décor, reprise dans l'arrière du bâti).
Voir reproduction.
2 500/3 000 €

159 Cassone en bois de noyer mouluré et sculpté. La façade présente trois panneaux entourés d'une frise
de feuilles de chêne et flanqué de termes. Il repose sur quatre pattes de lion.
Italie du Nord. Toscane, époque de la fin du XVIème siècle.
H : 59 cm - L : 168 cm - P : 56 cm
(Accident et manque au décor).
1 200/1 500 €

160 Table de salle à manger en bois de noyer mouluré et sculpté d'ornements de style Renaissance
Epoque du XIXè siècle.
H : 77 cm - L : 2012 cm - P : 91 cm
(Petits accidents et éclats).
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

160
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161

161 Commode de forme galbée en placage de ronce de
noyer, de bois de rose et de filet de buis. Elle ouvre par
trois tiroirs à traverse en retrait dont un dans le bandeau
et deux dans le corps central marquetés d'un vase antique.
Le dessus est plaqué de ronce de noyer entouré d'une
doucine.
Italie du Nord. Lombardie.
Première époque Néoclassique.
H : 98 cm - L : 141 cm - P : 63,5 cm
(Soulèvement et petit manque au placage).
Voir reproduction.
3 000/4 000 €

162

163 Belle commode galbée en bois d'acajou de Cuba
ouvrant par trois tiroirs à poignées tombantes. Les
montant antérieurs arrondis reposent sur de petites
courbes. Les traverses basses sont chantournées et
moulurées. Le dessus est mouluré d'un bec de corbin.
Travail de port, probablement Nantais. Epoque Louis XV.
H : 82 cm - L : 127 cm - P : 68 cm
(Dessus refixé. Légères fentes au cotés).
Voir reproduction.
2 000/3 000 €

162 Petit cabinet en placage d'ébène et de corail, écaille
et filet d'ivoire ouvrant par six tiroirs décorés de deux
réserves en ressaut, ornés de losanges et entourés de
guillochets.
Epoque du XVIIème siècle.
H : 43,5 cm - L : 78 cm - P : 29,5 cm
(reprise et transformation au décor).
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

163
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165

164 Table de salle à manger à ceinture de forme ovale
avec deux allonges, en acajou supportée par quatre pieds
fuselés cannelés et deux pieds centraux fuselés.
Style Louis XVI.
H : 74 cm - L : 120 (ouverte220 cm) - Largeur : 136 cm
(Accident et rayure à la ceinture).
500/700 €

166 Cabinet en placage de poirier, placage d'ivoire et
filet d'ivoire ouvrant par deux vantaux décorés de plaques
d'ivoire gravées représentant des personnages, des
attributs et des paysages. L'intérieur ouvre par sept tiroirs
et un vantail. Il repose sur des pieds boule en bronze doré.
Italie du Nord époque XVIIème siècle.
H : 54 cm - L : 71 cm - P : 29 cm
(reprise au décor gravé).
Voir reproduction.
2 000/2 500 €

165 Commode de forme galbée en placage de palissandre
à décor de frisage, cannelures de laiton ouvrant par quatre
tiroirs dont deux dans le premier rang. Le tiroir inférieur
simule un pont central et deux tiroirs latéraux. Garniture
de bronzes ciselés et dorés. Dessus de marbre rouge de
Belgique restauré.
Traces d'estampille MM ? sur les arases antérieures.
Epoque début Louis XV.
H : 85 cm - L : 129,5 cm - P : 64 cm
(manques, éclats et perce au placage).
Voir reproduction.
2 500/3 000 €

16 novembre 2019

167 Table de centre octogonale en bois de noyer
sculpté reposant sur un piètement tripode à pattes de lion
et orné de grotesque ailés, de rinceaux d'acanthes et de
chimères.
Italie du Nord, Toscane, époque du XIXème siècle.
H : 81 cm - Diam : 123 cm
(Constitué d'éléments anciens).
500/600 €

166
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168

170 Commode tombeau en marqueterie ouvrant à deux
tiroirs en ceinture et deux rangées de tiroirs. Garniture de
bronze. Dessus de marbre.
Epoque début Louis XV.
H : 92 cm - L : 140 cm - P : 61 cm
(Accidents au placage).
2 000/3 000 €

168 Cabinet sur pied boule en placage de poirier noirci
et placage d'ivoire ouvrant par sept tiroirs marquetés de
rinceaux d'acanthe cernés de moulure et un vantail orné
d'un soldat romain sous un portique, en ivoire gravé.
Italie du Nord époque du XVIIème siècle.
H. 45 cm L. 60 cm P. 30 cm
(Reprise au décor marqueté et gravé).
Voir reproduction.
2 000/2 500 €

171 Commode à façade arbalète en bois de violette à
décor de frisage ouvrant par quatre tiroirs dont deux dans
le premier rang. Dessus de marbre Rance.
Epoque Louis XV. Bronze en partie postérieur.
H : 86 cm - L : 131.5 cm - P : 65 cm
(décollage, soulèvement au placage).
2 000/3 000 €

169 Petit cabinet en placage d'ébène, de palissandre,
filet d'ivoire et ivoire ouvrant par neuf tiroirs et un vantail
séparés par des bandes d'ivoire gravés.
Travail italien du XVIIIème siècle.
H : 43 cm - L : 51 cm - P : 32 cm
(les pieds postérieurs, reprise au décor gravé).
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

169
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172 Cabinet à galerie de balustre en placage de poirier noirci, d'écaille et de filet
d'ivoire ouvrant par douze tiroirs cerné de guillochet et deux vantaux découvrant
un théâtre et dix petits tiroirs bordés de moulures en ivoire. Il repose sur un piètement
à colonnes torses réunis par une entretoise en X, muni d'une tablette coulissante.
Flandres époque du XVIIème siècle.
Le piètement postérieur. Reprises et restaurations des fonçures.
H : 152 cm - L : 104 cm - P : 39 cm
(Fentes. Petits accidents et éclats au décor).
Voir reproduction.
4 500/5 000 €
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173

173 Table de salle à manger à bandeau de forme ovale
en placage de thuya, supporté par un piètement central à
cotés concaves. Elle est munie de deux allonges à
bandeau. Ornementation de bronze doré.
Style Empire.
H : 75 cm - L : 150 cm (ouverte 266 cm) - l :119,5 cm
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

16 novembre 2019

174 Commode en bois d'acajou mouluré à façade
arbalète ouvrant par trois tiroirs. Les cotés sont à
panneaux en retrait, les montants arrondis pour les
antérieurs reposent sur des petits pieds courbes.
Travail de port probablement Nantais.
Epoque du XVIIIè siècle.
H : 86 cm - L : 122 cm : P : 62 cm
1 500/2 000 €
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175

175 Cabinet à galerie ajourée et fronton, en placage d'ébène, de merisier, de noyer, d'écaille
et d'ivoire. Il ouvre par neuf tiroirs décorés de réserves marquetées de scènes de chasse et un
vantail orné d'un cavalier.Il repose sur des serres d'aigle enserrant des boules.
Le piètement postérieur présente six colonnes tournées de bagues réunies par une entretoise.
Flandres époque du XVIIème siècle.
Cabinet : H :119 cm - L : 111 cm - P : 32 cm
Piètement : H : 89 cm -L : 122 cm - P :37 cm
(Restauration, partie refaite et transformation au décor).
Voir reproduction.
2 500/3 500 €
16 novembre 2019
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ARTS DÉCORATIFS

180

176 ANDY WARHOL (d'après).
"Marilyn"
Sérigraphie.
Edition Sunday B Morning.
92 x 92 cm
177 ANDY WARHOL (d'après).
"Marilyn"
Sérigraphie.
Edition Sunday B Morning.
92 x 92 cm
178 ANDY WARHOL (d'après).
"Marilyn"
Sérigraphie.
Edition Sunday B Morning.
92 x 92 cm
179 ANDY WARHOL (d'après).
"Marilyn"
Sérigraphie.
Edition Sunday B Morning.
92 x 92 cm

16 novembre 2019

182

181

180 Vase à décor floral jaune, dégagé à l'acide sur fond
blanc opalescent. Signé sous la base Cristallerie Gallé
Nancy.
H : 45,5 cm
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

400/500 €

181 Gallé. Vase à décor de paysage lacustre brun et
jaune sur fond opalescent.
H : 40 cm
Voir reproduction.
800/1 000 €

400/500 €

182 Daum Nancy. Vase à décor d'arbres sous la neige.
Signé sous la base.
H : 25 cm
Voir reproduction.
1 000/1 500 €

400/500 €

400/500 €
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187

183 Gustave Serrurier-Bovy (1858-1910).
Pendule Moulin en acajou, laiton, fer peint et pâte de
verre.
H : 69,5 cm - L : 39 cm - P : 21 cm
Provenance : Collection particulière.
Voir reproduction.
2 000/2 500 €

186 Adolphe CHANAUX (1887-1965) & Gilbert
PELLETIER (XXè).
Table de milieu en noyer et placage de loupe d'Amboine,
piétement fuselé à pans coupés plateau ovale à ouverture
centrale pouvant accueillir des allonges. Estampillée.
H : 76 cm - L : fermée 138 cm
L : ouverte 283 cm - P : 120 cm
300/500 €

184 Achille CASTIGLIONI (1918-2002).
Lampadaire Arco.
Edition Flos.
600/800 €

187 ** Georges BRAQUE (1882-1963)
Table basse modèle "Tithonas" en bois et résine laquée,
signée et numérotée 11/75
L : 114 Cm - P : 84 cm
Un certificat de Mr Armand Israël sera remis à l'acquéreur
Voir reproduction.
5 000/7 000 €

185 Adolphe CHANAUX (1887-1965) & Gilbert
PELLETIER (XXè) .
Paire de meubles à hauteur d'appui de forme demi-lune
en acajou et loupe d'Amboine et incrustation de filets d'os
ouvrant par trois portes et trois tiroirs, dessus de marbre
Portor. Estampillés.
H : 110 cm - L : 135 cm - P : 52 cm
1 000/1 500 €
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194

188 Le Corbusier (1887-1965).
LC7, fauteuil pivotant sur cuir, structure chromée.
Edition Cassina numérotée 34169
Voir reproduction.
500/600 €

190 Eileen GRAY (1878-1976).
Tube light, structure chromée.
Edition Classicon.
Voir reproduction.

189 Le Corbusier (1887-1965).
LC4, chaise longue sur cuir, structure chromée.
Edition Cassina numérotée 96948.
Voir reproduction.
1 200/1 500 €

150/200 €

191 Eileen GRAY (1878-1976).
Table d'appoint, structure chromée ajustable, plateau de
verre.
Edition Classicon.
Voir reproduction.
100/150 €

192 Eileen GRAY (1878-1976).
Table d'appoint, structure chromée ajustable, plateau de
verre.
Edition Classicon.
Voir reproduction.
100/150 €

193 Eileen GRAY (1878-1976), JEAN.
Table, structure chromée, plateau laqué blanc dépliante.
Edition Classicon.
Voir reproduction.
300/400 €

194 Eileen GRAY (1878-1976), BONAPARTE.
Paire de fauteuils en cuir, structure chromée.
Edition Classicon.
Voir reproduction.
2 000/2 500 €
195 Eileen GRAY (1878-1976), BONAPARTE.
Tapis Saint Tropez en laine.
Aram Designs London, numéroté 509416.
204 x 204 cm
600/700 €

196 Louis MAJORELLE Circa 1900.
Cheminée surmontée de son miroir en acajou à décor de
branches et de pommes de pin.
Le miroir à la partie supérieure sculptée du même décor
présente deux petites étagères.
H : 300 cm - L : 145,4 cm - P : 35 cm
Vente Christies Londres le 13 mai 1998.
Voir reproduction.
6 000/8 000 €

196
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190

188

193

191

189

192
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TAPIS

197 Grand tapis probablement Smyrne à décor
orangé sur fond beige.
400 x 350 cm
Voir reproduction.
1 000/1 500 €

16 novembre 2019
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197
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198 Tapis Savonnerie à décor de guirlandes fleuries
sur fond vert amande et beige.
310 x 350 cm
Voir reproduction.
800/1 000 €
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HÔTEL

DES

VENTES NICE RIVIÉRA

Ventes Vol onta i res a u x E n ch ères Pu b l i q u es, a g rém en t n ° 2 0 0 1 -0 0 4

Yves WETTERWALD & Patrick RANNOU-CASSEGRAIN
Commissaires-Priseurs Associés

50, rue Gioffredo - CS 91462 - 06008 NICE CEDEX 1 - Tél. : 04 93 62 14 71 - Fax : 04 93 62 69 97

www.hdvnice.com - hdvnice@wanadoo.fr

NOM : __________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

EMAIL/FAX : ——————————————
Je vous prie d'acheter à la vente du

TEL :

——————————

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019

les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles de vente et vous adresse ci-joint
un chèque d'un montant égal à 10% de l'estimation.

Numéro

Désignation

Prix d’adjudication*

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

16 novembre 2019

Signature : ______________________________

— 51 —

NICE 16112019 P17-32.qxp_Mise en page 1 24/10/2019 20:21 Page52

CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La SVV
Hôtel des Ventes Nice Riviera opérateur de vente agit comme mandataire
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par ces conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue engagent la
responsabilité de la maison de vente et des experts qui l’assistent, compte
tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet
et portées au procès-verbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un
vice ; les dimensions, poids et estimations sont indicatifs. Une exposition
préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets
mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée. La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement,
et invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur,
et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, en présentant un
justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. Tout enchérisseur est
censé enchérir pour son propre compte et est tenu pour seul responsable
de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le compte d’un tiers, il devra faire
connaître l’identité de cette personne au préalable, afin que la facture soit
correctement établie. Aucune modification ne pourra être faite après la
vente. En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera invitée à participer à nouveau aux enchères. Le
commissaire-priseur et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de
la vente, de réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement tout ordre
d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit,
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV Hôtel des
Ventes Nice Riviera agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter au plus
bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation
basse est supérieure à 300 EUR. Il est recommandé de préciser un ordre
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre. La Maison de vente n’est
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur,
omission, par dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait expressément
au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus du prix d’adjudication,
des taxes et frais de vente suivants :
1) dans le cadre des ventes volontaires :
30 % TTC (25 % HT + TVA 20 %).
2) *dans le cadre des ventes judiciaires :
14,40 % TTC (12 % HT + TVA 20 %).
3) **dans le cadre des ventes du crédit municipal :
15 % TTC.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité
des sommes dues.
Frais non dégressifs et non négociables.

 

 



Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et transfert de propriété.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une
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valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société
de Vente.
- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 EUR pour les
résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 EUR pour
les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance
des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des
douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et MasterCard
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux acheteurs
non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du document
douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et ce dans le
délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans
justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas.
Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le défaut
de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en
conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur.
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur par
lettre recommandée avec avis de réception à ses frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge
des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix
d’adjudication, avec un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommagesintérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien est remis
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la totalité
de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des
objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats adjugés, seront
entreposés au magasinage de l’Etude ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur seront
réclamés au-delà de 15 jours de magasinage.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée par la
SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des lots. L’envoi
des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de l’adjudicataire après
la vente accompagnée d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses
frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à l’obtention
d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. L’obtention, le refus ou
les délais d’obtention d’autorisations ne peuvent conditionner le délai de
paiement ni motiver l’annulation de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de préemption des
oeuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication prononcée, auprès du
commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer
l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.
Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication.
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans la
notice.
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TERMS OF SALE BY AUCTION
Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of Commerce.
SVV Hôtel des Ventes Nice Riviera, as Sales Operator, shall serve as the
Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take place as described in the present Terms of Sale.
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue are legally
binding upon the Auction House and Experts assisting it, taking into account any and all corrections announced upon submission of the object
and subsequently listed in the Record of Sale. Lining, parquet work and
sheathing shall be considered a preventive measure, and not a defect; size,
weight and estimated value shall be determined for guidance purposes only.
Prior exhibition of the item enables potential buyers to form their own
judgment of the condition of the objects put up for sale. Consequently, no
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains at
the buyers’ disposal for any information required and invites all interested
parties to seek information about the lots.
Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and will be
required to provide name, address, proof of identity and bank details. All
buyers are assumed to be bidding on their own behalf and shall hold sole
responsibility for their bidding. Should a buyer bid on behalf of a thirdparty, the buyer shall provide the identity of the latter beforehand, so that
the invoice can be correctly drawn up. No changes will be accepted after
the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have occurred,
the lot shall be immediately put up for repeat sale, and all interested parties
will be invited to take part in the bidding. The auctioneer and experts reserve the right, in the interest of the sale, to combine, split or remove any
lot from the sale.
Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge any purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone. Buyers wishing to proceed in this manner may send in their request in writing, 24
hours prior to the date of sale, by completing the form provided along with
a check or bank details. SVV Hôtel des Ventes Nice Riviera will act on behalf of the bidding party, in accordance with the instructions given in the
form, in an effort to purchase the relevant lot at the lowest possible price,
not exceeding the stated maximum figure. Should an equivalent bid be
submitted in the room on the day of auction, the bidding party present
shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated price of
the lot is greater than EUR300. It is recommended that telephone bidders
provide a back-up purchase order which we will be able to execute on your
behalf, should we be unable to reach you. The Auction House may not be
held responsible for having failed to execute a purchase order due to error,
omission or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or for
any other reason.
Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, immediately
after the sale. The successful bidder shall, furthermore, pay sales taxes and
fees in addition to the hammer price, amounting to :
1) in the eventuality of a volontary auction :
30 % TTC (25 % HT + TVA 20 %).
2) *in the eventuality of a court imposed auction :
14,40 % TTC (12 % HT + TVA 20 %).
3) **in the eventuality of Pawnshop auction :
15 % TTC.
No lots shall be delivered to successful bidders until the amounts due are
paid in full.

 

 



Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement
and transfer property will be subject to actual collection of the
non-certified check. Checks drawn on foreign banks shall be subject to
prior approval by the Auction House. Bidders are advised to secure, prior
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to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to their
intended highest bid and to provide it to the Auction House.
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, EUR1,000 where the bidder is a private individual or professional entity residing in France, and
EUR15,000 where the bidder is a private individual residing abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and statement of declaration of the relevant amount to the Customs Authorities, further to Decree
2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number)
- by Visa or MasterCard
VAT: Buyers not residing in the European Union may seek reimbursement
of the VAT included in the margin by sending the export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the Customs Authorities, within
two months following the sale. No tax-exclusive sales document will be
drawn up without official proof of export, as the intra-Community VAT
number does not constitute adequate proof.
Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to pay shall
not incur the responsibility of the Auction House and, consequently, releases it from the obligation to pay the Seller. In the event of failure to pay
within one month of being served official notice by certified letter with
proof of receipt at the addressee’s expense, and in the event of failure to
pay the amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of 10%
of the final bidding price to cover collection fees, amounting to no less
than EUR300.
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation of damages
or compensation; come at the expense of required proceedings; nor predetermine possible implementation of the irresponsible bidding proceedings.
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the part of
the successful bidder, the item shall be put up for sale at the request of the
Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the part of the defaulting
bidder. Should the Seller fail to make a request to this effect within one
month of the sale’s closing, the said sale shall be cancelled by right of law,
without prejudice to damages. Interest payable by the defaulting bidder.
Collection of property: No lot may be collected until the related invoice
has been paid in full. In the event of payment of non-certified check, collection of property may be delayed until actual collection. Bulky items sold
and not collected from office’s premises remain entirely the responsibility
of the successful bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to
the Hôtel des Ventes Nice Riviera, beyond 15 days of storage.
Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to be shipped to
its customers, but denies all responsibility for lot transport. Lots will be
shipped only upon express written request on the part of the successful bidder, following the sale, along with a liability release letter, and shall be at
the Buyer’s expense.
Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to the
Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval or approval
application time may be invoked as grounds for change in payment deadline or cancellation of sale.
Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive rights
on the works sold, by declaration immediately upon the conclusion of sale,
to the auctioneer. It may confirm exercise of this right within a period of
15 days following the sale, in which case it replaces the highest bidd
Access rights: The right of access is the recognized right of every person
to question the head of a treatment to see if it has information on it, and
if necessary to obtain communication. See Article 32 of the Law mentions
and information models in the instructions
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