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ECOLE DE NICE

TABLEAUX MODERNES

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2011 À 14H30

TABLEAUX XIXÈ - ANCIENS

ICONES

EXTRÊME-ORIENT

ART ISLAMIQUE - ARCHÉOLOGIE

ARGENTERIE

OBJETS D’ART ET DE BEL AMEUBLEMENT

TAPISSERIES

TAPIS

Contenu d’un appartement de Rome, d’un appartement parisien
et à divers

EXPOSITION PUBLIQUE
Vendredi 21 octobre de 14h30 à 19h00

Sur rendez-vous Samedi 22 octobre de 10h à 12h et dimanche 23 octobre de 10h à 12h

EXPERTS

Mobilier Guillaume DILLEE Tél : 01.53.30.87.00
Tableaux XIXème et modernes, Ecole de Nice Cabinet MARECHAUX LAURENTIN Tél : 01.44.42.90.10
Tableaux anciens Stéphane PINTA. Cabinet TURQUIN Tél : 01.47.03.48.78
Art Extrême-Orient Pierre ANSAS Tél : 01.42.60.88.25
Icones Ariane de SAINT-MARCQ Tél : 01 40 70 16 85
Instruments scientifiques Bruno PETITCOLLOT Tél : 01 42 35 03 06
Archéologie Christophe KUNICKY Tél : 01 43 25 84 34

H Ô T E L D E S V E N T E S N I C E R I V I É R A
Ventes Volontaires aux Enchères Publ iques , agrément n° 2001-004

Yves WETTERWALD & Patrick RANNOU-CASSEGRAIN
Commissaires-Priseurs Associés

50, rue Gioffredo - BP 1462 - 06008 NICE CEDEX 1 - Tél. : 04 93 62 14 71 - Fax : 04 93 62 69 97
www.hdvnice.com - hdvnice@wanadoo.fr

22, avenue Victor Hugo - 75116 PARIS - Tél. : 01 45 01 83 55
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1 Ensemble de lithographies sur le carnaval de Nice dans
un coffret : Arman, Ben, César, Tobiasse, Sosno, Fahri...

800/1000 €

2 ARMAN (1928-2005).
“Empreinte” sur papier, signé en bas à droite
H :40 cm - L : 30 cm 500/700 €

2bis ARMAN (1928-2005).
“Accumulation de papiers” sous plexiglass. 1/90
H :24 cm - L : 32 cm 2000/3000 €

3 Martinez
“Eventail” aquarelle sur papier, signée en bas à droite et
dédicacée en bas à gauche.
H :12 cm - L : 22,5 cm 250/350 €

4 Louis CHACALLIS (1943).
Sculpture en papier maché et carton 1987.
Œuvre érotique.
H : 65 cm - L : 37 cm
Certificat.
Voir reproduction 1000/1500 €

5 Claude GILLI (1938).
“Grande coulée bleue” 1977.
Bois découpé et laqué “Pots de peinture”.
H : 116 cm - L : 81 cm
Voir reproduction 2000/3000 €

6 Jean Pichette.
“Sans titre”. Œuvre érotique
Huile sur toile signée en bas à droite et au dos 1969.
H : 22 cm - L : 27 cm 200/300 €

7 CÉSAR (1921-1998).
“Poule”.
Dessin plume et gouache sur papier, signé en bas à droite et daté 89.
Dédicacée à gauche.
H : 26 cm - L : 26 cm 1800/2500 €

2

ÉCOLE DE NICE

SAMEDI 22 OCTOBRE À 14H30

5

4

Nice 22 10 2011.qxp:Nice21062007  30/09/11  14:28  Page 2



3

9 Jean MAS (1946).
“Cages à mouches”.
Tryptique. Sérigraphie
H : 63 cm - L : 47 cm - H : 63 cm - L : 47 cm
H : 63 cm - L : 45,5 cm
Acquise auprès de l'artiste en 1986.
Voir reproduction 1500/1800 €

10 NIVES (Nives Oscari) (1944).
“Chemin de croix I”1989.
Bois découpé peint en bleu Klein.
Répertorié dans “Nice Nouvelle Génération”, p. 69
H : 123 cm - L : 125 cm
Acquis auprès de l'artiste en 1989.
Voir reproduction 2000/3000 €

8

9

10

8 Bernard QUENTIN (1923).
“Foule” 1960.
H : 50 cm - L : 73 cm
Certificat B. Quentin du 3 mai 1991/Hommage
à Matisse)
Voir reproduction 1800/2000 €
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11 BEN (Benjamin Vautier) (1935).
“Je suis le diable” 1990.
Acrylique sur panneau, écriture jaune.
H : 80 cm - L : 116 cm
Voir reproduction 5000/8000 €
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12 BEN (Benjamin Vautier) (1935).
“Vol au dessus d'un nid de coucous” 1984.
Huile sur panneau et technique mixte.
H : 150 cm - L : 95 cm
Provenance Galerie Le Chanjour
Voir reproduction 8000/12000 €
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14 BEN (Benjamin Vautier) (1935).
“Et si j'écrivais plus” janvier 1969.
Huile sur toile.
H : 22,5 cm - L : 27 cm
Au dos de l'œuvre “C'est triste, mais je suis un peintre raté,
janvier 1969”.
Voir reproduction 3000/4000 €

15 SERGE III Odenbourg (1927-2002).
“Déclaration des droits de l'homme” 1990.
Panneau de bois avec barbelés.
H : 82 cm - L : 60 cm
Voir reproduction 1200/1800 €

13

14

15

13 BEN (Benjamin Vautier) (1935).
“Art” 1984.
Ecriture sur faux Vlaminck.
Huile sur toile.
H : 40 cm - L : 53 cm
Provenance Galerie Lola Gassin
Voir reproduction 2000/3000 €
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16 SERGE III Odenbourg (1927-2002).
“La faucille et le marteau” 1979.
Bois laqué rouge et miroir.
Agression d'identité.
H : 60 cm - L : 81 cm. 800/1200 €

17 SERGE III Odenbourg (1927-2002).
“Je t’aime” 1990. Fait en 1971.
Vinyl blanc sur toile de 1971 sur laquelle Serge III
a ajouté "JE T'AIME" en 1990.
H : 72,5 cm - L : 56 cm. 1200/1800 €

18 SERGE III Odenbourg (1927-2002).
“One dollar” 1979.
Panneau de bois et barbelés.
H : 45 cm - L : 65 cm.
Voir reproduction 1200/1800 €

19 SERGE III Odenbourg (1927-2002).
“Les barreaux de la prison”.
Coffre bois noir laqué, miroir et barreaux.
Agression d'identité
H : 52 cm - L : 56 cm - P : 6 cm
Voir reproduction 1200/1800 €

18

19
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20 SERGE III Odenbourg (1927-2002).
“Sale étranger” 1992.
Miroir et bois laqué noir.
H : 65 cm - L : 45 cm
Au dos de l'œuvre “Pour toi mon étrangère non étranger”

500/1000 €
21 SERGE III Odenbourg (1927-2002).
“Mer jaune” 1970.
Triangle acrylique sur toile.
55 cm x 55 cm x 55 cm 1000/1200 €

22 SERGE III Odenbourg (1927-2002).
“Le bibi de la réré”.
Collage de drapeaux sur carton. 1789-1989. 2/10
H : 24 cm - L : 39 cm 200/300 €

23 SERGE III Odenbourg (1927-2002).
Vynil blanc sur un tableaux de Ben daté 2/6/69.
Ecriture au dos : "qu'est ce qui est important…"
H : 24 cm - L : 39 cm
Voir reproduction. 1000/1200 €

24 SERGE III Odenbourg (1927-2002).
“Chaque jour est un centenaire”.
Canne tricolore
H : 24 cm - L : 39 cm 300/500 €

25 Robert MALAVAL (1937-1980)
“San Diego I" décembre 1974.
Pastel technique mixte sur papier Canson marouflé sur panneau
dans un cadre coffret.
H : 23 cm - L : 32 cm
Voir reproduction 3500/4000 €

25

23

23
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26 ARMAN (1928-2005).
“Music Power”
Accumulation. Epreuve en bronze patiné, signée, numérotée 2/8, Bocquel fondeur
H : 268 cm
Voir reproduction 150000/200000 €
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27 ARMAN (1928-2005).
"Hermès et Dyonisos"
Statue découpée. Epreuve en bronze patiné, signée et numérotée HC 1/2,
Bocquel fondeur
Haut : 223 cm
Voir reproduction 100000/150000 €
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28 ARMAN (1928-2005).
"Diana Noli me Tangere"
Statue découpée. Epreuve en bronze patiné, signée et numérotée 5/5, Bocquel fondeur
H : 170 cm
Voir reproduction 30000/40000 €
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29 ARMAN (1928-2005).
“Venus, Labyrinth of love”
Epreuve en bronze patiné, signé, numéroté 5/5, Bocquel fondeur.
H : 177 cm
Voir reproduction 30000/40000 €
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30 ARMAN (1928-2005).
“Accumulation de haches”.
H : 58 cm
Provenance : Acquis directement de l'artiste par Monsieur Jean-Claude DURET.
Voir reproduction 15000/18000 €

Nice 22 10 2011.qxp:Nice21062007  30/09/11  14:29  Page 13



14

31 Edmond VERNASSA (1926-2009)
“Odyssée de l'espace”
Grand cinéoptique. 1963.
Technique mixte sculpture (principe électromécanique,
boitier bois laqué).
H : 130 cm - L : 118 cm - P : 52
Voir reproduction 5000/6000 €

31
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32 Edmond VERNASSA (1926-2009)
“Contrainte rouge et noire” 2000.
Plexi.
H : 122 cm - L : 97 cm
Voir reproduction 4000/5000 €

33 Edmond VERNASSA (1926-2009)
“Double contrainte rouge et noire” 2000.
Plexi rouge, barre métallique sur panneau
H : 81 cm - L : 56,5 cm
Voir reproduction 3000/4000 €

34 Edmond VERNASSA (1926-2009)
“Froissures” 1980.
Peinture vinylique sur toile, signée au dos du chassis
H : 117 cm - L : 89 cm 800/1000 €

35 Edmond VERNASSA (1926-2009)
“Froissures” 1980.
Peinture vinylique sur toile, signée au dos du chassis
H : 117 cm - L : 89 cm 800/1000 €

36 Edmond VERNASSA (1926-2009)
“Composition”.
Huile sur toile,signée en bas à droite 1967-1968
H : 101 cm - L : 82 cm 800/1000 €
Exposition Menton.

37 Edmond VERNASSA (1926-2009)
"Composition".
Huile sur isorel, signée en bas à gauche, datée 1966.
H : 100 cm - L : 65 cm 600/800 €

32

33
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38 Edmond VERNASSA (1926-2009)
“Le sein”, Tension. Contrainte. 1971
Huile sur toile et câble acier
H : 93 cm - L : 62 cm 2000/3000 €
Voir reproduction.

39 Noël DOLLA (1945)
“Les trois du Cap”
Acrylique sur panneau, plumes, signée au dos et datée 1989.
H : 153 cm - L : 153 cm - L : 7 cm
Voir reproduction. 4000/6000 €

40 Jean-Claude FARHI (1940)
"Bombage" 1966.
H : 60 cm - L : 50 cm 1000/1200 €

41 CÉSAR (1921-1998).
"Centaure".
Dessin plume et stylo bille, signé et daté 1983 en bas à droite
H : 20 cm - L : 20 cm 1000/1500 €

42 CÉSAR (1921-1998).
"Buste".
Dessin au stylo bille au dos d'une carte postale du "Pouce", signé,
daté 1984 en bas à droite et dédicacé en bas à gauche.
H : 15,5 cm - L : 10,5 cm 800/1000 €

43 CÉSAR (1921-1998).
"The Scotch Tea House".
Carte de vœux avec envoi, signé. 60/80 €

44 CÉSAR (1921-1998).
"Faire-part de mariage de Véronique Audemard d'Alançon et Yves
Mourousi". Photomontage imprimé, dédicacé,
signé et daté 1985. 60/80 €

45 CÉSAR (1921-1998).
"Déformation".
Lithographie, numérotée 5/150, signée, située et datée 1985.

100/150 €38

39
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46 Yves BRAYER (1907-1990).
"Le mas Taxi - Camargue".
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au verso.
H : 50 cm - L : 66 cm
- Harambourg Lydia, Brayer Hermione, Brayer Olivier et Corinne, Catalogue
Raisonné de l’oeuvre peint, Tome 2 : 1961-1989, La bibliothèque des Arts, Lausanne,
2008, reproduit n°3034, p.162.
Voir reproduction 5000/8000 €

47 Emile BERNARD (1868-1941).
"Le mur des philosophes à Marseille (les mendiants)", 1929.
Huile sur carton marouflée sur panneau, titrée, signée et datée
«29» en bas à gauche.
H : 52 cm - L : 78 cm
Bibliographie : Luthi Jean Jacques, Emile Bernard, Catalogue raisonné de l’oeuvre
peint, Paris, 1982, décrit et reproduit sous le numéro 1245, p.198-199
Voir reproduction 2000/3000 €

46

47

TABLEAUX MODERNES
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48 Paul Augustin AIZPIRI (1919).
"Bouquet de fleurs"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H : 73 cm - L : 60 cm
Voir reproduction 6000/8000 €

49 HILAIRE Camille (1916-2004).
"Baigneuses devant la mer".
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au verso
H : 27 cm - L : 46 cm
Voir reproduction 1500/2000 €

48

49
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50 Jean JANSEM (né en 1920).
"Pierrot au chapeau vert".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H : 33 cm - L : 24 cm.
Provenance : galerie Matignon, Garden Gallery
Voir reproduction 2500/4000 €

51 Camille HILAIRE (1916-2004).
"Bord de l’Indre".
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée au verso.
H : 73 cm - L : 92 cm
Voir reproduction 2500/4000 €

50

51
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52 Eugène BABOULENE (1905-1994).
"Bateau grande pêche".
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au verso.
H : 33 cm - L : 41 cm
Voir reproduction 1000/1500 €

53 Eugène BABOULENE (1905-1994).
"Vieilles maisons"
Huile sur toile signée en bas à droite, datée «7. 1917»
et titrée au verso.
H : 46 cm - L : 61 cm
Voir reproduction 1200/1800 €

52

53
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54 Pierre AMBROGIANI (1907-1985).
"Fleurs au pichet bleu".
Huile sur toile signée en bas à gauche,
contresignée et titrée au verso.
H : 61 cm - L : 50 cm
Voir reproduction 2000/3000 €

55 Pierre BONCOMPAIN (1938).
"Soucis".
Huile sur carton marouflé sur toile,
signée en bas à droite.
H : 46 cm - L : 38 cm 700/1000 €

56 Camille HILAIRE (1916-2004).
"Repos du modèle".
Aquarelle signée en bas à droite.
H : 29 cm - L : 38,5 cm 700/1000 €

57 Eugène BABOULENE (1905-1994).
"La Mourette".
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée, titrée et datée «1990» au verso.
H : 73 cm - L : 92 cm 3000/5000 €
Voir reproduction

58 Pierre CORNU (1895-1996).
"Rade de Saint Mandrier".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H : 38 cm - L : 46 cm 800/1200 €

54

57
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59 Mario SCHIFANO (1934-1998).
"Dinosaure"
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche.
H : 103 cm - L : 104 cm
Voir reproduction 6000/10000 €

60 Giovanni OMICCIOLI (1910-1975).
"Vase de fleurs"
Huile sur toile signée en bas à droite.
H : 55 cm - L : 35 cm 700/1000 €

61 Beppe GUZZI (1902-1982).
"Pont rouge".
Huile sur toile signée et datée «1969» en bas vers la droite.
H : 60 cm - L : 80 cm 300/500 €

59
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62 Fausto PIRANDELLO (1899-1975).
"Fiori"
Huile sur carton signée en bas vers la droite.
H : 70,5 cm - L : 51 cm 12000/18000 €
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67 Vincenzo MIGLIARO (1858-1938).
"Rue animée la nuit".
Huile sur papier, marouflée sur carton, signée en bas à droite.
H : 28 cm - L : 23 cm 1800/2500 €

68 Emile BERNARD (1868-1941).
"La liseuse".
Dessin au fusain et lavis, signé en bas à gauche, situé et daté
«Saint-Cloud, 2 août 35» en bas à droite.
H : 23 cm - L : 30 cm 600/800 €

69 Roland OUDOT (1897-1981).
"Mas en hiver".
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
H : 24 cm - L : 33 cm 400/500 €

70 Pierre LELONG (1908-1984).
"Nu au soleil".
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H : 55,5 cm - L : 66 cm 400/600 €

66

63 Beppe GUZZI (1902-1982).
"Bateaux".
Huile sur toile signée en bas à droite, dédicacée et datée «1963»
au dos
H : 50 cm - L : 80 cm 200/400 €

64 Sante MONACHESI (1910-1991).
"Maison".
Huile sur toile signée en bas à droite.
H : 60 cm - L : 50 cm 800/1200 €

65 Fabio FAILLA (1917-1987).
"Village".
Huile sur panneau signée en bas à droite, dédicacée et datée
«12 marzo 1951» au dos.
H : 42 cm - L : 57 cm 200/400 €

66 Michèle CASCELLA (1892-1989).
"Village devant les arbres".
Pastel, signé, situé et daté «1965» en bas à gauche.
H : 49 cm - L : 63 cm
Voir reproduction 3000/5000 €
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71 Léon Joseph VOIRIN (1833-1887).
"Le parc de la Pépinière à Nancy en automne".
Huile sur toile, signée et datée «1885» en bas à droite (rentoilée).
H : 81 cm - L : 62 cm
Voir reproduction 18000/25000 €
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72 Bernard BUFFET (1928-1999).
"Tournesols".
Huile sur panneau d’isorel titrée et numérotée «85A» au verso.
H : 35 cm - L : 27 cm
Voir reproduction 15000/18000 €
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73 Bernard BUFFET (1928-1999).
"Romainville, rue Saint Pierre"
Aquarelle et encre de Chine signée et datée «1976» en haut à gauche
H : 48 cm - L : 63 cm.
Provenance : Galerie Maurice Garnier.
Voir reproduction 8000/12000 €
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74 Michel JOUENNE (né en 1933).
"L’oasis".
Huile sur toile signée en bas à gauche,
contresignée et titrée au verso.
H : 50 cm - L : 65 cm
Voir reproduction 2000/3000 €

75 Blasco MENTOR (né en 1918).
"Fleur et cerises".
Huile sur toile signée,
contresignée et titrée en bas à droite.
H : 54 cm - L : 65 cm 800/1000 €

76 Blasco MENTOR (né en 1918).
"«ND», la nuit".
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au verso.
H : 60 cm - L : 81 cm 1000/1500 €

77 Georges LACOMBE (1868-1916).
"Paysage printanier, vers 1904".
Huile sur panneau signée du monogramme en bas à droite.
H : 33 cm - L : 41 cm.
Bibliographie : Salmon Blandine, Meslay Olivier, Georges Lacombe, Sculpture-

Peintures-Dessins, Paris, 1991, décrit et reproduit sous le numéro 59, p.52.

Voir reproduction page 29 4000/6000 €

78 Alfred DEFOSSEZ (né en 1932).
"Paysage".
Huile sur toile signée en bas à droite.
H : 65 cm - L : 54 cm 1200/1800 €

79 Marco STUPAR (né en 1936).
"Propriano".
Huile sur toile signée, titrée et datée «1989» en bas au milieu.
H : 22 cm - L : 35 cm 700/900 €

80 Pierre AMBROGIANI (1907-1985).
"Les toreros".
Huile sur panneau signée et datée «le 14 septembre 1967» en bas
à droite.
H : 33 cm - L : 46 cm
Voir reproduction page 29 2500/3500 €

81 Claude VENARD (né en 1913).
"Nature morte".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H : 33 cm - L : 41 cm 1000/1500 €

82 Paul GUIRAMAND (né en 1926).
"Les modèles et la fenêtre ouverte".
Huile sur toile signée en bas à droite.
H : 54 cm - L : 65 cm 800/1000 €

74
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83 François ARNAL (né en 1924).
"La plage derrière le cimetière, la réunion, 19/4/92".
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée en haut à droite.
H : 81 cm - L : 100 cm 1000/2000 €

84 George LAPORTE (1926-2000).
“Barques sur la côte d’Azur, temps gris.
Huile sur toile signée en bas à droite.
H : 73 cm - L : 100 cm 800/1200 €

77

80
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85 Edouard Léon CORTES (1882-1969).
“Omnibus sur le boulevard de la Madeleine.”
Huile sur toile signée en bas à droite.
H : 46 cm - L : 55 cm
Bibliographie : Verdier Nicole, Catalogue raisonnée de l’oeuvre peint, Tome
II, Paris, 2009, décrit et reproduit sous le numéro 897, p.215
Voir reproduction 20000/30000 €

86 Eugène BOUDIN (1824-1898).
"Voiliers sur la plage".
Aquarelle, porte le cachet de l’atelier en bas à droite.
H : 20,5 cm - L : 26,5 cm 2000/3000 €

85
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87 Marie LAURENCIN (1883-1956).
"Autoportrait".
Dessin au crayon de couleurs, signé en haut à gauche.
H : 19 cm - L : 11,6 cm.
Voir reproduction 4000/5000 €

88 H.E. CROSS (1856-1910)
"Etudes de personnages"
Crayon et rehaut de gouache,
signée en bas à droite.
H : 23 cm - L : 31,5 cm 800/1200 €

87
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89 Henri LEBASQUE (1865-1937).
"Plage de Juan les Pins"
Huile sur toile.
H : 40 cm - L : 48 cm
Provenance : Marthe Lebasque. Etiquette d'exposition au dos. Musées
de Nice sous le n°57. Réf : Bazetout n°1456 p.346
Voir reproduction 60000/80000 €
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90 Yves BRAYER (1907-1990).
"Le dome des Lucques"
Huile sur toile signée et située en bas à droite, dédicacée «Pour Florian Fels» au dos
H : 65 cm - L : 81 cm
Voir reproduction 7000/10000 €

Bibliographie :
- Harambourg Lydia, Brayer Hermione, Brayer Olivier et Corinne, Yves Brayer,catalogue raisonné de l’oeuvre peint,
tome I : 1921-1960, Lausanne, 1999, décrit et reproduit sous le numéro 1719, p.347
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91 Gen PAUL (1895-1975).
"Cavalier"
Gouache, signée en haut à gauche.
H : 50 cm - L : 65 cm
Voir reproduction 2000/3000 €

92 Gen PAUL (1895-1975).
"Les courses"
Gouache, signée en haut à gauche.
H : 50 cm - L : 65 cm
Voir reproduction 2800/3500 €

91

92
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93 J.G DOMERGUE (1889-1962).
"Portrait".
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
H : 54 cm - L : 45 cm
Voir reproduction 1500/2000 €

94 Franz PRIKING (1929-1979).
"Paysage".
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H : 63 cm - L : 53 cm 700/1000 €

95 Gaston SEBIRE (1920-2001).
"Le village".
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H : 63 cm - L :53 cm 1000/1500 €

96 Gaston SEBIRE (1920-2001).
"La plage".
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Cachet au dos Galerie Drouant, 32 Faubourg Saint Honoré.
H : 73 cm - L : 101 cm
Voir reproduction 3000/5000 €

96

93
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98 Boris PASTOUKHOFF
(1894-1974).

"Sous bois".
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. : 41 cm - L. : 51 cm (éclats et manques)
Voir reproduction 1000/1200 €

97 Celso LAGAR (1891-1966).
"Scène de tauromachie".
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée «53».
H. : 46 cm - L. : 55,5 cm
Voir reproduction 3000/4000 €

98

97
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99 Boris PASTOUKHOFF (1894-1974).
"Dalhias".
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. : 73 cm - L. : 60 cm
Voir reproduction 1200/1500 €

100 Boris PASTOUKHOFF (1894-1974).
"Bouquet d'anémones".
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. : 73 cm - L. : 54 cm
Voir reproduction 1200/1500 €

101 Vincent BIOULES (né en 1938).
"La Ponche".
Huile sur toile, signée des initiales
et dédicacée en bas à droite.
H : 46 cm - L : 65 cm 1500/1800 €

102 Emile LAHNER (1893-1980).
"Maisons roses et oliviers".
Huile sur carton, signée en bas à droite.
H : 40 cm - L : 50 cm 800/1000 €

103 Gustav Adolf MOSSA (1883-1971).
"Schumann. Lieder. Au loin (Eichedorff ).
Dessin à l'encre de Chine noire sur papier calque, porte le cachet
"g.a mossa" en minuscules gothiques en bas à droite.
Titré "Au loin" en exergue en bas à gauche et "Eichedorff/
Schumann" en exergue en bas à droite.
H : 28 cm - L : 44 cm
Provenance : Succession Charlotte-Andrée Naudin-Mossa. Ancienne collection
Nicolette Mossa-Bourdin. Vente le 4 avril 1979 (non répertoriée).
Bibliographie : J.R. Soubiran, "Gustav Adolph Mossa". Catalogue Raisonné des
oeuvres "symbolistes", Somogy, éditions d'art, Paris, 2010.
Décrit sous le n°A285 Oeuvre en rapport, p.361 1000/1200 €

104 Gustav Adolf MOSSA (1883-1971).
"Flore".
Gouache, porte le cachet "g.a mossa"
en bas à gauche.
H : 27,50 cm - L : 14,5 cm 2000/2500 €

99

100
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105 Simone (de) XIXè Italien
"Vapeur en baie de Naples".
Aquarelle et gouache, titrée "Lorraine Cie Jauffret",
signée en bas à droite et datée.
H. : 42 cm - L. : 58 cm
Voir reproduction 1500/2000 €

106 Simone (de) XIXè Italien
"Vapeur".
Aquarelle et gouache, titrée "Languedoc Cie Jauffret",
signée en bas à droite et datée.
H. : 42 cm - L. : 58 cm
Voir reproduction 1500/2000 €

107 Simone (de) XIXè Italien
"Vapeur en baie de Naples".
Aquarelle et gouache, titrée "Poitou Cie Jauffret",
signée en bas à droite et datée.
H. : 42 cm - L. : 58 cm
Voir reproduction 1500/2000 €

108 Simone (de) XIXè Italien
"Vapeur en baie de Naples".
Aquarelle et gouache, titrée "Bourgogne Cie Jauffret"
H. : 42 cm - L. : 58 cm
Voir reproduction 1500/2000 €

109 Ecole FRANÇAISE du XIXè,
entourage de John Lewis Brown.
"Postillon entrainant un cheval au galop".
Toile.
H : 51,5 cm - L : 62 cm 2000/3000 €

110 Ecole FRANÇAISE vers 1780,
entourage de Louis-Gabriel Moreau.

"Paysans près d’une chaumière".
Paire de panneaux de chêne, une planche non parquetée.
H : 11,5 cm - L : 14,3 cm 600/800 €

TABLEAUX ANCIENS ET XIXè

DIMANCHE 23 OCTOBRE À 14H30

105 106

107 108
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111 Ecole FLAMANDE vers 1700, suiveur d’Adrien
de Grieff.
"Chien gardant un trophée de chasse".
Panneau.
H : 22 cm - L : 31 cm
Petits manques.
Voir reproduction 1000/1500 €

112 Ecole FLAMANDE de la fin du XVIIème siècle,
entourage de Mattheus Van Helmont.

"Paysan jouant du luth dans un intérieur".
Panneau de chêne, une planche non parquetée.
H : 22,5 cm - L : 22,5 cm 800/1200 €

113 Ecole FRANÇAISE vers 1700,
entourage de Jacques Courtois.

"Scène de bataille".
Cavaliers à l’entrée d’une ville.
Paire de toiles marouflées sur panneau.
H : 8.5 cm - L : 10 cm 600/800 €

114 Ferdinand ROYBET (Uzès 1840 – Paris 1920).
"Un mousquetaire dans un intérieur".
Panneau d’acajou.
Signé en bas à gauche F. Roybet.
H : 62 cm - 38 cm
Voir reproduction 1500/2000 €

111

114
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115 Ecole FLAMANDE vers 1700,
entourage d’Abraham Genoels.
"Pastorale au pied du temple de la Sybille de Tivoli".
Toile.
H : 76 cm - L : 101 cm. Restaurations anciennes.
Voir reproduction 1500/2000 €

116 Ecole FRANÇAISE du XVIIIème siècle,
suiveur des frères Le Nain.

"Leçon de chant".
Toile marouflée sur isorel.
H : 31 cm - L : 37 cm. Petits manques.
Dans un cadre ancien en bois sculpté et doré du XVIIème.
Voir reproduction 1500/2000 €

117 Ecole ESPAGNOLE du XVIIIè.
"Paysage animé".
Panneau de sapin polylobé, une paire,
incluant les cadres.
Hors tout : H 34 cm - L : 41 cm 1200/1500 €

117bis Ecole Liégeoise vers 1680.
"Vénus et Cupidon"
Toile.
H : 81 cm - L : 110 cm 4000/6000 €

118 Ecole FLAMANDE vers 1700,
entourage d’Hendrik Frans Van Lint.

"Paysan près d’une tour en ruine le long d’un fleuve".
Cuivre.
H : 14 cm - L : 19 cm
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV. 1200/1500 €

119 Francesco SIMONINI (1686-1753).
"Choc de cavalerie"
Paire de panneaux de forme ronde.
Diamètre : 13,5 cm.
Inscrit au dos : … sssig. francesco.simonini Pe Parmigianino/1749
Voir reproduction page 61 2000/3000 €

116

115
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120 Lorenzo di CARO (Naples, 1719 - 1777).
"Le sacrifice d’Isaac"
"Le sacrifice de Noé"
Paire de toiles.
H : 126 cm - L : 181 cm
Signées en bas à droite et en bas à gauche.
Voir reproduction 30000/40000 €
Restaurations anciennes et accidents pour l’un.

Lorenzo de Caro, formé sur l’exemple de l’œuvre tardive de Solimena, compte parmi les plus brillants décorateurs napolitains de la
moitié du XVIIIe siècle. L’activité de cet artiste a été étudiée seulement lors ces dernières années, à partir des travaux de H. Voss (1968),
de N. Spinosa (1987) et plus récemment de G. De Caro (2005). Même si on connaît peu de choses sur sa vie, son activité est
documentée sur une période de 20 ans, depuis une série de peintures exécutées pour l’église maintenant détruite de Piedimonte
San Gennaro en 1740, jusqu’à une Allégorie de la Vertu, peinte pour l’église de Cesarea à Naples, signée et datée 1761.
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Il est l’auteur d’œuvres à sujets sacrés, réalisés non seulement dans des compositions de grande ampleur, mais aussi dans des peintures de
petit et moyen format. C’est dans celles-ci que s’exprime le mieux sa veine d’observateur subtil des faits naturels, sans trahir pour autant
le capriccio rococo. Certains tableaux de cet artiste ont été acquis par le Museum of Fine Arts de Boston (Le triomphe de David) et par
l’Art Institute de Detroit (L’adoration du Veau d’or, Esther et Assuérus), mais beaucoup d’entre eux se trouvent toujours dans des églises
ou des collections privées de Naples. Lorenzo de Caro reste un peintre rare sur le marché de l’art.

Le premier tableau représente Noé offrant de nombreux sacrifices à Dieu sur un autel édifié pour l’occasion, afin de le remercier d’avoir
épargné sa famille et lui-même du Déluge. On voit sur la droite de la composition les animaux qui sortent de l’arche par paires, et au-des-
sus d’eux un arc-en-ciel, signe de la promesse de Dieu de ne plus jamais détruire toute vie de cette manière (Genèse 9, 14-15). Ce tableau
est exécuté selon le style tremblant habituel de Caro, qu’il a repris du travail tardif de son maître Francesco Solimena (1657-1747), de même
que les figures tronquées dans le coin inférieur gauche de la composition.

Le pendant illustre l’épisode du sacrifice d’Isaac, également relaté dans la Genèse (22, 9-12). L’artiste a choisi de représenter le moment
précis où l’ange intervient pour empêcher le geste fatal d’Abraham. On peut observer la présence, à gauche du pied de celui-ci, du bélier
qui va être sacrifié à la place de son fils
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121 Ecole FRANÇAISE du XVIIIème siècle, suiveur d’Adrien
Manglard.
"Soldat et personnages orientaux dans un port méditerranéen".
Toile peinte.
H : 168 cm - L : 280 cm
En haut et sur le coté gauche, une bande repliée d’environ 15 cm
Griffures et petites restaurations anciennes 3000/4000 €

122 Ecole FLAMANDE vers 1620,
entourage de Frans de Momper.

"Sujet biblique".
Toile.
H : 102 cm - L : 173 cm
Soulèvements et restaurations anciennes 6000/8000 €

121

122
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123 Ecole FRANÇAISE du XVIIIè,
suiveur de Jean Pillement.
"Scène portuaire".
"Personnages près de ruines antiques".
"Pêcheurs près d’un port méditerranéen".
Suite de trois toiles.
H : 29 cm - L : 37,5 cm
Cadres en bois doré et peints à l’imitation du
porphyre.
Voir reproduction 1500/2000 €

123

123

123
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124 Jean-Baptiste van HALSZEL (1710-1777).
"Bouquet de fleurs dans un vase de terre".
"Nid d’oiseaux, grappe de raisins sur un entablement".
Paire de toiles.
H : 91 cm - L : 72 cm.
Les deux signées et datées sur l’entablement : Jean-Baptiste V. HALSZEL Pinxit 1775 ( ?).
Restaurations anciennes
Voir reproduction 12000/15000 €
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125 Attribué à Jacob de WITT (1695 - 1754 ).
"Diane environnant d'un nuage sa nymphe Aréthuse pour la soustraire
à la poursuite du dieu-fleuve Alp".
Toile marouflée sur panneau, cintrée dans le haut.
H : 230 cm - L : 122 cm.
Quelques restaurations anciennes
Voir reproduction. 4000/6000 €
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126 Jacques de LAJOUE (1687-1761).
"La danse ou l’escalier de pierre".
Toile.
H : 58 cm - L : 70 cm
Restaurations anciennes. 8000/10000 €

Notre tableau reprend une composition de Lajoue conservée dans la collection Guesde de Souza, de Lisbonne
(voir Marianne Roland Michel, Lajoue et l’art rocaille, Arthena ed. 1984, n° 225-226, p.228. rep. fig.179.
Marianne Roland-Michel mentionne une autre version autographe ayant fait partie de la collection Cognac
(vente du 11 juin 1952, n°82), conservée dans une collection particulière à Paris, (peut-être notre tableau) ainsi qu’une
copie passée en vente à Versailles le 24 mars 1963, n°89 (attribué à).
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127 Dans le goût de Cesare de Sesto.
"Vierge à l’Enfant avec Saint Jean Baptiste".
Panneau de tilleul, deux planches, renforcé
H : 82 cm - L : 63cm.
Fentes, accidents et importantes restaurations anciennes.
Voir reproduction. 8000/10000 €
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128 Jean-Joseph BIDAULT (1758-1846).
"Le marquis de Girardin avec sa famille faisant une promenade sur l'eau
avec Jean-Jacques Rousseau, à Ermenonville.
Huile sur toile signée et datée 1831 en bas au milieu.
H : 90 cm - L : 118 cm
Exposition :
-Salon de 1831 30000/40000 €
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129 Attribué a Gasparo LOPEZ (1650-1732).
Fleurs coupées et en pot sur un entablement.
Toile.
H : 49 cm - L : 61 cm
Restaurations anciennes 2000/3000 €

130 Attribué a Francesco FIDANZA (1747-1819).
"Dessinateur devant une cascade que surplombe Tivoli"
Toile
H : 100 cm - L : 137 cm
Restaurations anciennes
Voir Reproduction 8000/12000€

129

130
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131 Icône.
Christ pantocrator
H : 22 cm - L : 18 cm 100/150 €

132 Icône.
Vierge de Kazan
H : 26,5 cm - L : 22,5 cm 300/500 €

133 Icône.
"Deux Saints Moines"
Les saints Théodose et Euphymios tiennent des phylactères.
Tempera sur bois.
Grèce 1779.
Restaurations et usures.
H : 22,5 cm - L : 17 cm
Voir reproduction 900/1400 €

134 Icône triptyque.
Ce beau triptyque sculpté représente au centre une Vierge
couronnée. Elle est entourée des prophètes de l'AncienTestament
qui ont annoncé la venue de Jésus.Elle tient une rose. Ce modèle
se nomme "Rose Immarcescible" : qui ne se fane pas.
En haut on distingue "Dieu le Père", sur le panneau de gauche un
"saint et saint Georges à cheval" ,sur celui de droite "Saint
Stylianos protecteur des enfants et saint Dimitri à cheval".
Tempera sur bois.
Grèce.
Signée, datée sur le bas 178...
Restaurations, usures et manques.
Ouvert : H : 46,5 cm - L : 47 cm
Fermé : H : 46,5 cm - L : 24 cm
Voir reproduction 1800/2200 €

133

134

ICONES
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135 Icône.
"L'Entrée à Jérusalem".
Cette rare icône représente l'Entrée du Christ à Jérusalem lors de la fête des Rameaux.
Il faut admirer le détail des personnages semblables à des miniatures, les coloris très contrastés des bâtiments de Jérusalem, les arbres,
l’étrange montagne et le jeu des enfants au sommet de l'arbre et au pied de l'ânesse.
Tempera sur bois et or.
Crète fin XVIè - Début XVIIè.
Restaurations, usures.
H : 34 cm - L : 30,5 cm
Voir reproduction 10000/15000 €
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136 Sceptre surmonté d'une tête de ruyi en jadéite sculpté en
léger relief de dragons et motifs archaisants stylisés.
Chine début du XXè.
L : 34 cm.
Voir reproduction 1200/1500 €

137 Vase double gourde en bronze et émaux cloisonnés
polychromes sur fond bleu à décor de fleurs de lotus, rinceaux
fleuris et feuillagés. La panse ornée d'un ruban .
Chine période Jiaqing fin du XVIIIè début du XIXè.
H : 18 cm
Voir reproduction 1500/2000 €

138 Couple de dignitaires en ivoire.
Chine.
H : 61 cm
Voir reproduction 2000/3000 €

139 Brûle-parfum en jade celadon reposant sur trois pieds en
forme de têtes de lions. Le couvercle ajouré, surmonté d'un
dragon lové.
Chine.
Voir reproduction 600/800 €

EXTRÊME-ORIENT

137

??

136

139 138
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140 Vase rouleau en porcelaine bleu poudré à décor rehaussé
d'or de pagodons et d'un paysage lacustre bordé de pics
montagneux.
Chine période Kangxi XVIIIè
Porte un cachet de la maison Wannieck .
H : 76 cm. 2000/3000 €

141 Paire de griffons en jadéïte formant flacon.
Travail Chinois.
H : 20 cm - L : 20 cm 800/1000 €

142 Paire de vases émaillés à décor de "pêches de longévité" sur
fond jaune.
Travail Chinois.
H : 77 cm - L : 58 cm
Voir reproduction page 85 2500/3500 €

143 Statuette en ivoire "Femme se protégeant sous une
ombrelle".
Japon.
H : 42 cm 1500/2000 €

144 Paire d'éléphants en porcelaine formant flacons à décor de
la Famille Verte.
Travail Chinois. Accidents.

H : 28 cm - L : 38 cm - L : 27 cm 800/1000 €

145 Manteau en soie prune à décor brochés de dragons au
milieu des nuages et des flots.
Chine fin XIXè.
H : 140 cm
Voir reproduction 1200/1500 €

146 Veste en soie blanche à parements brochés de fleurs et
d'oiseaux sur fond bleu nuit.
Chine fin XIXè.
H : 95 cm
Voir reproduction 800/1000 €

145

146
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Ces peintures faisaient à l’origine partie d’un ensemble plus large
illustrant l’intégralité de l’histoire et étaient insérées dans des
niches ornant les murs des palais qâjârs. Les cadres
présentent actuellement des charnières indiquant qu’ils ont été
montés en paravent, ainsi que des carreaux espagnols en
céramique collés sur un panneau de bois en partie basse et qui
seront vendus séparément.
Ces trois peintures peuvent être datées de la première moitié du
XIXème siècle, en comparaison avec le cycle complet vendu chez
Bonhams le 6 avril 2006. En effet, des similitudes sont visibles
dans la tenue ottomane de l’aziz, les visages expressifs des
personnages, dont les paupières sont agrémentées d’une ligne
blanche et la représentation de la nourrice de Zulaykha. L.S.
Diba, dans le catalogue de vente publique de Bonhams, rap-
proche les peintures de l’œuvre des peintres Muhammad Hasan
Khan et Ahmad, tout deux ayant travaillé à la cour persane dès le
début du XIXème siècle.
L.S. Diba, Royal Persian Paintings, New York, 1998 ; id.,
Bonhams, 6 avril 2006, lot 77.; T. Falk, Qajar Paintings : Persian
Oil Paintings of the 18th and 19th centuries, Londres, 1922,
p. 40-42.
Pour d’autres illustrations, voir Sotheby’s 12 octobre 2004, lot 22
– 23 ; Christie’s 5 octobre 2010, lot 260 – 261.

Remises en vente sur folle enchères.

148 Rencontre de Yusuf et l’aziz, observés par Zulaykha.
Peinture à l’huile sur toile de forme ogivale.
Dim. peinture 120 x 84 cm ; Dim. panneau 198 x 90 cm.
Etat : anciennement rentoilé; plusieurs pliures, manques et
boursouflures par endroits.

Six carreaux de revêtement hispano-mauresques.
Quatre en céramique à décor polychrome de type dit «cuenca o
arista» à motifs géométriques ou de palmettes.
Espagne, Séville, XVI XVIIè.
Dim. : 17 cm x 15,8 cm ; 10,2 cm x 10,2 cm
Voir reproduction 6000/8000 €

ART ISLAMIQUE - IRAN - QAJAR XIXÈ

148

148
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149 Retrouvailles en Egypte de Ya’qub et Yusuf
entourés de ses frères.
Peinture à l’huile sur toile de forme ogivale.
Dim. peinture 120 x 84 cm
Dim. panneau 198 x 90 cm.
Etat : anciennement rentoilé; plusieurs pliures,
déchirures sur le visage de Yacub et le torse
de Yusuf, manques par endroits.

Huit carreaux de revêtement ispano-mauresques.
Voir reproduction 4000/5000 €

149

149
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150 Ya’qub et sa famille honorent Yusuf
devenu vizir.
Peinture à l’huile sur toile de forme ogivale.
Dim. peinture 120 x 84 cm
Dim. panneau 198 x 90 cm.
Etat : anciennement rentoilé ; pliures et manques
par endroits.

Six carreaux de revêtement hispano-mauresques.
Espagne, Séville, XVI - XVIIè.
Dim. : 17,3 x 11,3 cm ; 10,2 x 10,2 cm.
Voir reproduction 5000/7000 €

150

150
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152 Miroir de table en bronze argenté à décor de coquilles et
feuillages.
Style Louis XVI.
H : 60 cm - L : 41 cm
Voir reproduction 800/1000 €

153 Ménagère en argent uni et godrons, par douze couverts -
les grandes fourchettes par trente six pièces - les fourchettes à
entremet, les grands couteaux, ainsi que les petits couteaux par
trente pièces. Huit pièces de service. MO Vespasiani - Roma.
Poids : 8000 grs 3500/4500 €

60

151 Masque de sarcophage représentant le visage d'une femme
à la carnation jaune, les yeux et sourcils soulignés de noir.
Bois polychrome. Usure de la polychromie.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H : 26 cm
Voir reproduction 1000/1500 €

ARCHÉOLOGIE

ARGENTERIE

152

156

157
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154 Paire de bougeoirs en argent à décor de lambrequins,
guirlandes et profils de femme.
Travail étranger, époque XVIIIè.
Poids : 875 grs.
Voir reproduction 800/1000 €

155 Service quatre pièces en argent Minerve, modèle à côtes
plates.
MO Puiforcat.
Poids : 1975 grs. 2000/2500 €

156 Ensemble en vermeil armorié, redoré à décor au pourtour
de palmettes : quatre assiettes. un plat.
Epoque Empire. MO Biennais.
Poids : 2306 grs.
Voir reproduction 3000/4000 €

157 Paire de plats en vermeil armorié redoré à décor similaire.
Poinçon vieillard.
Poids : 1354 grs
Voir reproduction 1500/2000 €

158 Suite de douze assiettes à dessert, la bordure à croisillons
ajourés.
Italie.
Poids : 2108 grs 1000/1200 €

159 Suite de six bols ou rince-doigts en argent à décor ciselé au
pourtour d'inscriptions arabes.
Moyen Orient.
Poids : 1120 grs 600/800 €

119 119
154

174
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160 Johann Martin WILLEBRAND (1714-1742).
Cadran solaire équinoxial à croissant en métal partiellement doré.
Platine portant les latitudes de nombreuses villes européennes, les
points cardinaux et signée en bas Johann Willbrand à Augsburg.
Calendrier perpétuel à rouelle au dos. Etui en cuir.
Allemagne, début XVIIIè.
H : 6 cm - L : 6 cm 1800/2500 €

161 FRATIN (1801-1864).
"Cheval se frottant sur une branche".
Epreuve en bronze à patine brune.
Fonte d’édition, sans marque de fondeur.
H : 36,5 cm – L : 36 cm 1800/2200 €

162 A.L. BARYE (1796-1875).
"Tigre surprenant une antilope".
Groupe en bronze à patine brune.
Fonte probablement de BRAME. Vers 1880.
Numéro au vernis rouge, de collection : 317.
H : 34 cm – L : 59 cm – P : 25 cm.
Voir reproduction 5000/8000 €

163 A.L. BARYE (1796-1875).
"Tigre qui marche".
Epreuve en bronze à patine brune.
Fonte réalisée vers 1870.
H : 21 cm L : 41 cm.
Voir reproduction 6000/8000 €

OBJETS D’ART ET DE BEL AMEUBLEMENT
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164 A.L. BARYE (1796-1875).
"Panthère attaquant un cerf".
Epreuve en bronze à patine brune.
Fonte probablement de BRAME.
De la fin du XIXè.
Numéro d’inventaire au vernis rouge : 316.
H : 36 cm – L : 62 cm – P : 26 cm.
Voir reproduction 5000/8000 €

165 Plaque ovale en faïence de Castelli.
"Loup attaqué par des chiens".
XVIIIè.
H : 24,5 cm - L : 35 cm
Voir reproduction 1500/2500 €

166 Pendule en bronze ciselé et doré, représentant la Lecture.
A l’amortissement une femme et un enfant assis dans un canapé.
Le corps de la pendule en placage de malachite. Le cadran inscrit
dans un cartouche feuillagé. Petits pieds cambrés.
Vers 1880.
H : 55 cm – L : 29 cm – P : 17 cm 1200/1800 €

167 Glace dans un cadre en bois finement sculpté, ajouré et doré
à décor à l’amortissement d’un pot à fleurs sur un fond de
rinceaux et lambrequins. Chutes rocaille.
Travail italien, du XIXè (restaurations).
H : 139 cm – L : 69 cm 1500/2000 €

164

165
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168 Glace dans un cadre en bois sculpté, ajouré et
argenté à décor sur la partie supérieure d’un miroir
secondaire dans un encadrement à coquilles et
encadrement de rinceaux et volutes.
Chutes et pieds cambrés.
XVIIIe siècle (usures et restaurations dans la partie supérieure).
H : 140 cm - L : 90 cm 1800/2200 €

169 Pendule portique en marbre gris ornée de bronzes
ciselés dorés à décor d'attributs militaires, les colonnes
ceinturées de colonnettes. Cadran signé Deliaux à Paris.
Epoque Directoire.
H : 60 cm - L : 37 cm - P : 16 cm 2000/3000 €

170 Colonne formant porte-torchère, montée en
lampadaire, en bois sculpté à décor doré ou argenté sur
des fonds polychromes. Le fût en forme de vis torsadée,
rehaussé de palmettes. Base peinte à l’imitation du
marbre jaune de Sienne.
Travail italien, du XIXe siècle (fentes).
H : 169 cm – L : 28 cm
Voir reproduction 300/500 €

171 Glace dans un cadre en bois sculpté et doré à décor
de fleurettes, feuillages et ombilics ajourés.
Travail italien, de la première moitié du XIXè.
H : 14
6 cm – L : 72 cm 1800/2200 €

172 Sabre à garde en fer à prise filigranée, torsadée.
Travail dans le goût espagnol.
Monté sur un chapiteau renversé, en albâtre.
H : 147 cm 350/500 €

173 Sellette en bois sculpté et partiellement argenté. Le
fût en forme de griffon ailé à pieds griffes, reposant sur
un piétement tripode partiellement peint de fleurs.
Travail vénitien, vers 1800/1820 (quelques éclats).
H : 74 cm – L : 36 cm.
Voir reproduction 800/1500 €

174 Ecran de table, à double face, à décor de médaillons
peints, figurant un coq ou figurant Saint Pierre. Il est en
bois sculpté, ajouré et doré à décor de chutes à palmettes.
A l’amortissement une gerbe feuillagée. Base à frise à
tores de feuilles de laurier.
Travail italien, de la fin du XVIIIè (quelques éclats).
H : 56 cm – L : 57 cm 300/500 €
Voir reproduction page 61

168
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175 Glace à fronton à double encadrement, en bois sculpté
et doré à décor à l’amortissement de vase et masque, dans
des rinceaux. Chutes festonnées. Encadrement à
lambrequins.
XIXè.
H : 217 cm – L : 107 cm
Voir reproduction 2500/3500 €

176 Cartel à poser sur un socle en placage d'écaille brune et
cuivre. Belle ornementation de bronzes ciselés.
Epoque XVIIIè.
H : 130 cm 2000/3000 €

177 Paire de chenets en bronze anciennement doré et ci-
selé, figurant un chat et un carlin, sur un coussin. Bases à
frise de grecques, rosaces et pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI.
H : 37 cm – L : 29 cm – P : 16 cm 400/600 €

178 Paire de glaces dans des cadres en bois sculpté, ajouré
et doré à décor à l’amortissement de coquille et feuillages.
Chutes à ombilics. Travail italien, vers 1800 (restaurations
d’usage).
H : 65 cm – L : 39 cm 400/600 €

179 Importante paire de pique-cierge, en bronze ciselé et
doré à décor dit « cathédrale » sur les fûts. Petits pieds patins
soulignés de feuilles d’acanthe.
Fin du XIXè.
H : 84 cm 300/500 €

180 Glace dans un cadre en bois sculpté et redoré à décor
à l’amortissement d’un aigle aux ailes déployées, dans une
couronne de feuilles de laurier, dans des encadrements de
rinceaux. Encadrement à perles et palmettes, à chutes de
fleurs rubanées.
Fin du XVIIIe siècle (restaurations).
H : 152 cm – L : 92 cm 1200/1800 €

181 Ecran de foyer, en bois sculpté et redoré à décor de
fleurettes et feuillages. Pieds cambrés.
Epoque Louis XV (éclats et non garni).
H : 105 cm – L : 70 cm – P : 46 cm 600/800 €

175
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182 Socle en bois sculpté et doré à décor sur la façade de
larges rinceaux ou enroulements. Pieds cambrés en volute.
Travail italien, du XVIIIe siècle (fentes).
H : 44 cm – L : 54 cm – P : 36 cm
Voir reproduction 400/600 €

183 Important vase en marbre brêche, les côtés à décor de
têtes de bouquetins en plomb.
(Traces de dorure).
Style XVIIIè.
H : 132 avec socle - H : 154 cm sans socle
Diam : 90 cm
Voir reproduction 6000/8000 €

184 Buste de parc en pierre sculptée représentant un
Empereur romain de trois quart de face.
XVIIIè.
H : 92 cm
(accidents)
Voir reproduction 3000/4000 €

183184

186
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185 Important lustre en verre polychrome de forme corbeille à douze lumières.
Travail Vénitien.
H : 180 cm - L : 110 cm
Voir reproduction 6000/8000 €

186 Base de cartel à poser en bois richement sculpté rechampi gris et doré à décor de lambrequins et
rinceaux.
Vers 1730-1740.
H : 157 cm - L : 46 cm - P : 29 cm
Voir reproduction page 66 1800/2200 €
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187 Ecran de foyer en bois mouluré,
sculpté et redoré, à décor d’encadrements à
baguettes rubanées, feuilles de laurier, agrafes
et grenades. Pieds cambrés à piastres.
Epoque Louis XVI (éclats).
Feuille en soie rose.
H : 118 cm – L : 78,5 cm – P : 41 cm

400/500 €

188 Important lustre à deux étages en
laiton à seize lumières.
Travail Hollandais.
H : 125 cm - L : 120 cm
On y joint deux appliques assorties à trois
lumières.
H : 40 cm - L : 58 cm
Voir reproduction 2500/3500 €

189 Petite table de milieu formant console
en chêne sculpté d'ombilics et rinceaux,
pieds cambrés à sabot.
XVIIIè.
Plateau de marbre.
H. : 73 cm - L. : 74 cm - P. : 54 cm

1000/2000 €

190 Paire de chaises en noyer mouluré et
sculpté de fleurettes et feuillages aux épaule-
ments. Ceintures chantournées, nervurées.
Chutes fleuries. Pieds cambrés à agrafes et
feuilles d’acanthe.
Estampille de Père GOURDIN.
Epoque Louis XV (restaurations).
H : 91 cm – L : 56 cm – P : 50 cm

800/1500 €

191 Paire de chaises à dossier cabriolet en
noyer mouluré et sculpté de fleurettes et
feuillages. Pieds cambrés.
Travail Lyonnais d'époque Louis XV.
Garniture de soie.
H. : 92 cm - L. : 56 cm - P. : 47cm.

800/1000 €

192 Paire de fauteuils à dossier plat, en
hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et
feuillages. Bras et pieds cambrés, nervurés à
agrafes à feuilles d’acanthe.
Estampille de POUSSIEE, sur la traverse
arrière.
Epoque Louis XV (renforts).
Garniture de tissu à damier.
H : 91 cm – L : 68 cm – P : 55 cm

1200/1800 €

193 Console en bois naturel, la ceinture
ajourée Rocaille ornée d'une grenade éclatée.
Les pieds galbés terminés par des petits
sabots de cervidés.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre.
H : 82 cm - L : 130 cm - P : 66 cm

3000/4000 €

188
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194 Ecran de foyer, en bois sculpté et doré à décor
d’encadrement de baguette rubanée. La feuille en soie crème, à
prise en forme d’agrafe, soulignée de feuilles de laurier. Sur les
côtés deux grenades.
Pieds cambrés à frises de piastres.
Epoque Louis XVI (éclats).
H : 105 cm – L : 67 cm – P : 40 cm 400/500 €

195 Fauteuil en acajou et placage d’acajou à dossier corbeille, à
léger enroulement. Les supports d’accotoir à col de cygne ailé et
pieds griffes ou en gaine arquée. Assise en écusson.
D’après un modèle de PERCIER et FONTAINE, attribué aux
JACOB
Vers 1805/1810.
Garniture de velours chamois à croisillons.
H : 87 cm – L : 61 cm – P : 58 cm
Voir reproduction 1200/1800 €

196 Lit à simple face en acajou et placage d'acajou, les montants
en gaine ornés de bustes, de prêtresses à l'Antique soulignés de
vases. Agrandi.
Epoque Empire.
H. : 120 cm - L. : 197 cm - P. : 137 cm.
Voir reproduction 1500/2500 €

197 Paire de fauteuils à dossier plat, en noyer mouluré et
sculpté. Les ceintures chantournées. Bras et pieds cambrés à
support d’accotoir à coquille. Entretoise en X.
Epoque Régence (restaurations, notamment dans le piétement).
Garniture de tapisserie à fond tête de nègre à décor de rinceaux
et feuillages, de la même époque.
H : 106 cm – L : 63 cm – P : 67 cm
Voir reproduction 2000/3000 €

198 Fauteuil à dossier plat à chassis en noyer mouluré reposant
sur des pieds galbés.
Italie milieu XVIIIè
H : 106 cm – L : 63 cm – P : 54 cm 600/800 €

197
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199 Fauteuil à dossier plat chantourné, sculpté d’une coquille, en
noyer. Supports d’accotoir à enroulement.
Pieds cambrés. Travail vénitien, du XVIIIè.
Garniture à châssis.
H : 117 cm – L : 70 cm – P : 66 cm 800/100 €

200 Petite commode à façade incurvée en dessins géométriques,
en noyer naturel, mouluré. Elle ouvre par trois tiroirs en retrait,
à poignées de bronze patiné. Base pleine, nervurée.
Travail italien, du XVIIe siècle (restaurations).
H : 82 cm – L : 70 cm – P : 33 cm
Voir reproduction. 800/1200 €

201 Petit meuble d’entre-deux, en noyer mouluré et sculpté à
décor de chutes de rosaces, dans des encadrements ou entrelacs.
Il ouvrait par une porte, transformée en vantail. Un tiroir à la
partie inférieure. Petit pieds patins.
XVIIè (transformations).
H : 93,5 cm – L : 82 cm – P : 33 cm
Voir reproduction 500/700 €

202 Banc formant coffre, en bois sculpté, peint d’armoiries
double sur le dossier, dans des encadrements à enroulement à
volutes. L’assise à abattant, dissimule un coffre en trois parties.
Piétement ajouré.
Travail italien, du XVIIIè (reprises).
H : 142 cm – L : 78 cm – P : 35 cm
Voir reproduction 1500/2500 €

200
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203 Suite de huit chaises à dossier plat, en noyer ou bois fruitier
tourné. Les piétements à côtes torsadées, réunis par une
entretoise en H ou deux barrettes. Petits pieds patins.
En partie du XVIIè.
Garniture de tissu orange et brun.
H : 123 cm – L : 55 cm – P : 52 cm
Voir reproduction 2500/3500 €

204 Bureau formé d’un piétement du XVIIe siècle, en bois
naturel, mouluré et sculpté de termes ornés de masque à amour.
Montants à volute et feuilles d’acanthe, réunis par une barrette
d’entretoise à cartouche feuillagée. Pieds patins.
Le plateau rectangulaire, présente en ceinture, deux tiroirs à tête
enrubannée, du XIXè.
H : 81 cm – L : 126,5 cm – P : 66,5 cm
Voir reproduction 2500/3500 €

203

204
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205 Belle commode en placage de ronce de noyer marqueté en
feuilles dans des encadrements nervurés de dessins géométriques,
sur trois faces. Elle ouvre par quatre tiroirs, celui de la plinthe,
plus étroit. Montants à pans coupés, ajourés, soulignés de filet
incrusté. Base évidée à enroulement.
Travail italien, vers 1700/1720 (restaurations sur le plateau et légères fentes)
Ornements de bronze ciselé et doré à décor, aux mains tombantes,
d’appliques à mufle de lion, ou masque de grotesque, et entrées
de serrure à masque grimaçant.
H : 96 cm – L : 141 cm – P : 69 cm
Voir reproduction 12000/18000 €

206 Paire de chaises en noyer mouluré et sculpté, à dossier plat.
Les ceintures chantournées. Pieds antérieurs cambrés à
enroulement, à chutes à écusson, à sabot de biche, réunis par une
entretoise en X.
Travail italien, du XVIIIè (restaurations).
Garniture de velours rayé.
H : 118 cm – L : 55 cm – P : 47 cm 400/600 €

207 Table de salon à deux abattants, en bois naturel à décor
peint en plein, de scènes galantes dans des perspectives de parcs
paysagés. Encadrement à filet ou frise de palmettes, rinceaux et
fleurettes. Elle ouvre par un large tiroir. Fût balustre. Pieds gaines
arqués à sabot de bronze doré à roulette
Travail anglais, du XIXe siècle (légers éclats).
H : 74 cm – L : 97 cm (fermée) et 165,5 cm (ouverte) - P : 64 cm
Voir reproduction page 73. 1500/2500 €

208 Console toutes faces en bois sculpté et doré, à décor de
lambrequins et de coquilles, les pieds réunis par une entretoise.
Dessus de marbre.
Style Régence.
H : 77 cm - L : 126 cm - L : 63 cm 1500/2000 €

209 Table à plateau rectangulaire, en noyer. Le piétement réuni
par un croisillon en fer balustre. Montants plats déchiquetés à
enroulement, réunis par des barrettes.
Travail espagnol, vers 1800.
H : 77 cm – L : 104 cm – P : 77 cm 600/800 €

205
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210 Belle commode en placage de noyer et ronce de noyer
marquetés ou incrustés dans des encadrements de filet de bois
clair. Elle ouvre par trois tiroirs, formant pantalonnière, à décor
de trois réserves à cotés évidés. Montants à buste d’enfant, en
terme, souligné de feuillages. Base à tores de feuillages. Pieds en
volute à masque de grotesque.
Travail italien, du XVIIè (restaurations).
H : 87 cm – L : 142 cm – P : 58 cm
Voir reproduction 5000/7000 €

211 Important buffet en noyer ouvrant par deux tiroirs et deux
vantaux. Les montants plats à réserves nervurées ou arrondis. Base
ajourée de dessins géométriques.
Italie, XVIIIè (restaurations).
H : 93 cm – L : 153 cm – P : 50,5 cm 800/1500 €

212 Scriban de forme mouvementée en marqueterie ouvrant à
trois tiroirs et un abattant découvrant trois petits tiroirs.
Allemagne du Sud XVIIIè.
H : 104 cm - L : 124 cm - P : 53 cm 2000/3000 €

213 Petite commode, en chêne sculpté à décor néo classique
d’encadrements, d’entrelacs et palmettes. Elle ouvre par deux
tiroirs. Montants arrondis à chutes festonnées. Ceinture
chantournée à rosaces. Pieds cambrés.
XVIIIe siècle (restaurations notamment dans le plateau).

H : 77 cm – L : 88 cm – P : 46 cm 800/1200 €

210
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214 Commode haute, galbée, en bois partiellement stuqué ou peint
polychrome sur des fonds argentés. Elle est à décor sur trois faces, de
réserves à gerbes de fleurs, sur des fonds partiellement quadrillés.
Elle ouvre par deux tiroirs à rinceaux en relief, présentant des
oiseaux. Montants arrondis à chutes feuillagées. Pieds cambrés à
sabot.
Travail italien, vers 1750/1770 (quelques éclats et restaurations d’usage).
Plateau peint à l’imitation du marbre brèche rouge.
H : 99 cm – L : 137 cm – P : 62 cm
Voir reproduction 10000/15000 €

L’ébénisterie sicilienne du milieu du XVIIIe siècle occupe une place
particulière dans les arts décoratifs italiens qui la rattache au style
Barocchetto. En effet, elle est nettement marquée par l’influence de
l’esprit Régence due à la venue d’artisans français dans l’île dans la
première moitié du siècle. Cette particularité se retrouve
essentiellement dans les formes, tandis que les décors laqués ou
peints des meubles restent eux typiquement italiens dans l’esprit des
créations vénitiennes de l’époque. La commode que nous
présentons fut réalisée dans ce contexte particulier et figure parmi les
exemplaires répertoriés les plus raffinés. Pour d’autres modèles dans
le même goût, voir notamment une première commode passée en
vente chez Christie’s, à Londres, le 10 décembre 1970, lot 85 ; une
deuxième vendue chez Sotheby’s, à New York, le 2 novembre 1996,
lot 141 ; ainsi que plusieurs exemplaires illustrés dans G.Wannenes,
Le mobilier italien du XVIIIe siècle, Editions Vausor, Milan, 2003,
p.199, 200 et 214.
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215 Table de salle à manger, à deux abattants, en
acajou massif. Les bandeaux en placage d’acajou.
Elle repose par six pieds fuselés à étranglement à
bague.
Vers 1800.
H : 69 cm – L : 140 cm – P : 128 cm
Voir reproduction 1200/1800 €

216 Bureau scriban, formant bibliothèque,
ouvrant par deux portes, trois tiroirs et un abattant.
Il est en bois sculpté, laqué vert et partiellement
doré à décor d’encadrement de rinceaux, relaqué de
scènes galantes animées de personnages.
Montants plats à pied à enroulement.
Travail Vénitien, du XVIIIè.
H : 263 cm – L. : 116 cm – P. : 57 cm
Voir reproduction 4000/6000 €

217 Commode en placage de bois de rose
marqueté en feuilles dans des encadrements à
bâtons rompus. Elle ouvre par trois rangs de tiroir.
Montants à fausses cannelures, pieds gaines.
Travail régional, vers 1800.
Plateau de marbre bleu Turquin.
H : 82 cm – L : 113,5 cm – P : 53 cm

1800/2200 €

218 Commode galbée, en bois de placage
marqueté en feuilles dans des encadrements. Elle
ouvre par trois rangs de tiroir à traverse à moulure
de cuivre. Montants et pieds cambrés.
Premier tiers du XVIIIe siècle (restaurations).
Plateau de marbre brèche rouge.
H : 87 cm – L : 133 cm – P : 57 cm

2500/3000 €

219 Secrétaire abattant en placage d'acajou. Les
montants arrondis à cannelure. Il ouvre à un tiroir
en ceinture et trois rangées de tiroirs dans la partie
basse. L'intérieur découvre sept tiroirs et trois
casiers. Dessus marbre.
Fin époque Louis XVI.
(accidents au marbre) 2000/2500 €

216

215
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220 Belle commode galbée, en placage d’écaille rouge et de cuivre à décor marqueté sur les côtés dans
le goût de Berain, de rinceaux, termes, rosaces, festons, oiseaux fantastiques, personnages et guirlandes,
sur un entablement. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs, le premier en deux parties, à décor de
rinceaux, papillons et feuillages. Montants arrondis à triple cannelure foncée de cuivre. Sabots de bronze
doré à masque.
Epoque Louis XIV (accidents et restaurations).
Plateau de marbre brèche rouge.
Poignées, entrées de serrure et cul de lampe, de bronze ciselé et doré à coquilles, rinceaux et masques
(rapportés).
H : 84 cm – L : 130 cm – P : 65 cm
Voir reproduction 20000/30000 €
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222 Commode en arbalète, en noyer mouluré. Elle ouvre par
trois rangs de tiroir. Montants arrondis à réserve. Pieds à
enroulement.
Première moitié du XVIIIè.
(restaurations dans les fonds et à un pied arrière).
H : 98 cm – L : 127 cm – P : 61 cm
Voir reproduction 2500/3500 €

223 Bureau bonheur du jour, en placage de palissandre
marqueté de bois clair à décor de corbeilles chargées de fleurs,
rinceaux et papillons. Il ouvre par un gradin présentant quatre
tiroirs. Le plateau coulissant. Un large tiroir en ceinture.
Montants à double colonne détachée. Pieds en archet
Second tiers du XIXè.
H : 92 cm – L : 82 cm – P : 50,5 cm 1200/1500 €

224 Commode rectangulaire, en acajou et placage d’acajou
marqueté en feuilles, ouvrant par trois tiroirs.
Montants plats. Pieds gaines.
Poignées de tirage à mufle de lion.
Plateau de marbre vert Antique.
Fin du XVIIIe ou début du XIXè.
H : 83 cm– L : 129,5 cm – P : 60 cm 1200/1500 €

221

222

221 Petit meuble de salon, en noyer, ouvrant par un abattant
dissimulant des casiers. Il porte des inscriptions à l’intérieur et
une date : 1773. La façade, légèrement galbée, à décor réinsculpté
de rinceaux dans des réserves, ouvre par un tiroir. Pieds cambrés.
Fin du XVIIIè.
H : 70 cm – L : 73 cm – P : 51 cm
Voir reproduction 500/800 €
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225 Commode en noyer mouluré, la façade en arbalète ouvrant
à trois tiroirs. Pieds coquille (Restauration dans les pieds)
Epoque XVIIIè.
H : 97 cm - L : 127 cm - P : 65 cm.
Vendue au profit des Œuvres de l'Ordre Equestre du Saint
Sépulcre en France.
Voir reproduction 2500/3000 €

226 Commode en bois naturel et marqueterie ouvrant à trois
tiroirs.
Epoque XVIIIè.
H : 87 cm - L : 144 cm - P : 59 cm.
Vendue au profit des Œuvres de l'Ordre Equestre du Saint
Sépulcre en France.
Voir reproduction 2000/2500 €

225

226
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227 Petite table de salon, à plateau à abattant chantourné, en
marqueterie à décor, sur des fonds de bois teintés, d’une gerbe de
fleurs et de feuillages, dans des encadrements à filets. Piétement
tripode ajouré. Ornementation de bronzes ciselés et dorés à
draperie à chute à gland, fleurettes et petits sabots.
Epoque Napoléon III.
H : 72 cm – L : 59 cm – P : 39,5 cm 500/800 €

228 Sellette formant porte torchère, en bois sculpté laqué au
naturel, formée d’une nubienne tenant deux torches à bout de
bras. Elle est coiffée d’un béret. Elle porte une robe à fleurs, lacée
sur le devant.
Travail vénitien, fin du XIXè.
H : 131 cm – L : 50 cm
Voir reproduction page 64. 1800/2200 €

229 Chaise en carton bouilli burgauté, à dossier gondole,
légèrement renversé, à décor en plein de gerbes de fleurs.
Assise en écusson à tissu capitonné rouge à clous de tissu noir.
Pieds cambrés à enroulement, ou gaines arquées.
Angleterre, époque Victorienne.
H : 80 cm - L : 97 cm - P : 70 cm.
Voir reproduction 300/500 €

230 Fauteuil à dossier gondole, renversé, en carton bouilli, laqué
noir burgauté et doré à décor ajouré de rinceaux. Au centre
le Château de Windsor. Les accotoirs découpés. Assise
chantournée. Pieds cambrés à enroulement ou gaines arquées.
Angleterre, époque Victorienne.
H : 92 cm - L : 47 cm - P : 70 cm
Voir reproduction 300/500 €

230

231

233
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229
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231 Rare étagère de milieu, chantournée, en bois
laqué noir et or à décor burgauté de gerbes de fleurs,
dans des encadrements de rinceaux.
Elle présente à l’amortissement une glace ovale.
La platine formant présentoir à trois plateaux.
Le plateau inférieur orné d’une abbaye. Un tiroir à
la partie inférieure. Pieds fuselés balustres, ou
cambrés à volute.
Angleterre, époque Victorienne. (très légères usures).
H : 124 cm - L : 64 cm - P : 40 cm
Voir reproduction 2000/2500 €

232 Porte-ouvrage, chantourné, en carton bouilli,
burgauté. Le couvercle ondé à décor de volutes et
feuilles d’acanthe. La ceinture à guirlandes de fleurs.
Fût balustre. Base chantournée à piétement tripode.
Angleterre, époque Victorienne.
H : 85 cm.
Voir reproduction 1500/1800 €

233 Guéridon à plateau basculant, à encadrement
godronné. Il est en carton bouilli, burgauté à décor
sur fond noir de gerbes de fleurs polychromes dans
des encadrements à filet doré. Fût à pans coupés.
Base polylobée à petit piétement tripode patin.
Angleterre, époque Victorienne.
Légères usures.
H : 70 cm - D : 62 cm. 1500/2000 €

234 Très rare meuble à transformation, formant
bonheur du jour, coiffeuse et table à ouvrage. Il est
en carton bouilli, burgauté à décor de guirlandes de
fleurs, feuillages et rinceaux, dans des encadrements
dorés. A l’amortissement une glace ovale dans des
encadrements de feuilles d’acanthe. Au centre deux
portes découvrent sur leur revers des gerbes de
fleurs, au centre de nombreux casiers. L’abattant
orné en plein, au centre, du Château de Windsor,
dans des encadrements. A l’intérieur un écritoire
de velours de soie violet, gaufré, à décor
d’encadrements feuillagés. Latéralement deux
encriers encadrant un plumier. L’ensemble mobile,
dissimule son entablement en damier. Un tiroir en
ceinture, formant nécessaire à ouvrage. Les
montants ajourés, en lyre stylisée, réunis par des
pieds patin.
Angleterre, époque Victorienne.
H : 142 cm - L : 62 cm - P : 51 cm
Voir reproduction 5000/6000 € 234
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235 Belle commode d'apparat en placage de bois tabac et bois indigène marqueté en feuilles à décor de quartefeuilles dans
des encadrements à dessins géométriques. Elle présente au centre un ressaut orné de fruits, attributs agrestes, aiguière et
branchages fleuris et feuillagés dans des filets de sycomore teinté vert, buis et ébène. Elle ouvre par un rang de trois tiroirs
et par deux vantaux. Montants à pans coupés à réserve. Pieds cambrés. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à
décor d'une frise godronnée à rais de coeurs. La ceinture à entrelacs, feuilles d'acanthe, cannelures et festons. Les vantaux
à encadrements de perles et palmettes. Montants à chutes. Cul de lampe à rinceaux. Pieds et sabots à enroulement.
Plateau de marbre Campan grand mélange. Style du XVIIIème, fin du XIXème.
H : 94 cm - L : 170 cm - P : 67 cm. (Plateau de marbre restauré).
La commode que nous présentons est la copie de la commode attribuée à Riesener, acquise en 1803 par Fontainebleau et
conservée au Musée National du Château de Fontainebleau.
Revendue sur folle enchère.
Voir reproduction 2000/3000 €

236 Important coffre à doucine, en placage d’ébène, d’écaille rouge et de cuivre à décor rayonnant de lambrequins ou de
rinceaux dans des encadrements. Il ouvre en façade par un tiroir formant écritoire. Base ceinturée d’une frise godronnée.
Ornements de bronze ciselé et doré à agrafes. Les montants soulignés de chutes à buste de femme et pieds griffes.
Epoque Napoléon III (transformations et accidents).
H : 59 cm L : 94 cm P : 56,5 cm
Revendu sur folle enchère 2000/3000 €

235
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237 Jean Prouvé (1901-1984)
Paire de meubles de rangement à hauteur d'appui en chêne. Côtés et piétement en métal laqué noir, ouvrant par deux portes
coulissantes à prises verticales profilées.
H : 100 cm - L : 200 cm - P : 44 cm.
Bibliographie : "Maison et jardin" octobre - novembre 1952
Voir reproduction 25000/30000 €

238 Travail Français vers 1940-1950.
Bureau en chêne, à deux caissons et une étagère sur le devant, amovibles.
H : 80 cm - L : 138 cm - P : 80 cm. 800/1000 €

239 Travail Français vers 1940-1950.
Suite de quatre chaises en bois naturel à dossier bandeau, pieds en fuseau.
H : 74 cm - L : 42 cm - P : 42 cm. 300/400 €

240 Travail Français vers 1940-1950.
Table à jeu en bois naturel, pieds en fuseau.
H : 77 cm - L : 84 cm - l : 84 cm. 300/400 €

237
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241 AUBUSSON.
Tapisserie à décor de Pagodes et de fabriques dans un paysage de
fleurs et d'oiseaux.
Bordure imitant un cadre.
XVIIIè (légèrement rétrécie dans la hauteur).
H : 270 cm - L : 350 cm
Voir reproduction 6000/8000 €

242 AUBUSSON.
Tapisserie représentant un épisode tiré de l’histoire de Diane
chasseresse, elle est représentée entourée de personnages dans une
perspective paysagée de sous bois.
Bordure imitant un cadre.
XVIIIe siècle (restaurations).
H : 280 cm – L : 397 cm
Voir reproduction 4500/5500 €

TAPISSERIES - TAPIS

241

242
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243 Important tapis de la Savonnerie à décor d'une rosace
centrale, de rinceaux, bouquets de fleurs aux coins, sur fond brun
orangé. (usures)
L : 740 cm - L : 490 cm
Voir reproduction 6000/8000 €

244 Beau tapis Khorassan à décor au centre de pumas
polychromes sur fond noir. Large entourage de dix bordures à
décors de fleurs sur fond groseille.
H : 400 cm – L : 305 cm
Voir reproduction 4000/5000 €

245 Important tapis Ispahan en soie à décor de rinceaux fleuris
sur fond rouge bordeaux.
L : 620 cm - L : 400 cm 3000/4000 €

246 Tapis de soie à décor de fleurs sur fond tabac et vert amande.
Travail Chinois.
L : 365 cm - L : 275 cm 1500/2500 €

247 Tapis décor de vases fleuris, sur fond bleu nuit, bordure
groseille.
Travail Chinois.
L : 345 cm - L : 270 cm 1200/1500 €

244

243
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente se fera au comptant.
Pour les lots non soumis à la TVA, les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants :
1 - Dans le cadre des ventes volontaires : 20 % + TVA (soit 23,92 %TTC)
2 - *Dans le cadre des ventes judiciaires : 12 % + TVA (soit 14,352 % TTC)

Les clients non résident en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par virement ou SWIFT.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété d’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manuten-
tion et de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que
ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison ou l’expédition de leurs acquisitions à la fin de
la vente.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue.
Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
Le Commissaire-Priseur et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat pour qui leur sont confiés en particulier pour les
amateurs ne pouvant assister à la vente.
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, celle-ci doit nous parvenir au plus tard quatre jours avant la vente
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et d’un chèque annulé.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit ou par fax accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire et d’un chèque annulé.
Les lots ne pourront être délivrés immédiatement qu’en échange d’un chèque de banque certifié, d’espèces ou d’un virement bancaire.

TERMS OF SALE BY AUCTION

Purchased lots vill become available only after payment in full as been made. The sale will be conducted in EURO
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyers premium of :
1 - in the eventuality of a volontary auction : 20 % + TVA (soit 23,92 %TTC)
2 -* in the eventuality of a court imposed auction : 12 % + TVA (soit 14,352 % TTC)
Delivery of lots purchased by non resident buyers can only be made after payment has been made either directly at the time of the sale
by SWIFT.
For payment by cheques, buyers are advised that property will not be released until such cheques have cleard.
Buyers are advised that to collect succesful lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be incurred at their
expense. The auctionneer is not responsible for the storage of purchased lots. Advise and information on payment and shipping are
available upon request after the sale. The order of the sale will be that of the catalogue.
The attribution has be done from the scientific and artistic knowings at the day of the work afered for sale and no claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen.
The size and weights are given only as an indication.
The highest and last bidder will be succesful buyer.
Order bids can be executed by the Auctionneers or Experts as a convenience to clients who are unable to attend a sale in person. This
service is free.
If you wish to bid in writing, this should received yours no later than four days before the sale accompagnied by your bank references.
If you wish to bid by telephone, please make your request to be called in writing, accompagnied by your bank references.
A certified cheque of the bank, cash or swift will be asked for the immediate delivery of the lots.
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Numéro Désignation Prix d’adjudication*

* Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais légaux.
* Joindre un RIB et justificatif d’identité.

Date : ________________________ Signature : ______________________________

HÔTEL DES VENTES NICE R IV I ÉRA
Ventes Volontaires aux Enchères Publ iques , agrément n° 2001-004

Yves WETTERWALD & Patrick RANNOU-CASSEGRAIN
Commissaires-Priseurs Associés

50, Rue Gioffredo - 06000 NICE - Tél : 04 93 62 14 71 - Fax : 04 93 62 69 97
22, avenue Victor Hugo - 75116 PARIS - Tél. : 01 45 01 83 55

NOM : __________________________________________________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

TEL : ________________________ E-MAIL : __________________________________
Je vous prie d'acheter à la vente du SAMEDI 22 OCTOBRE 2011

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2011

les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles de vente et vous adresse ci-joint

un chèque d'un montant égal à 10% de l'estimation.
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Impression Cp’com Paris : 01 45 23 91 33

Photographies : Claude GERMAIN
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