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1 Ensemble à condiments en argent Minerve à décor ajouré
de guirlandes et de fruits, l'intérieur en cristal bleu (un éclat),
comprenant : une paire de salières double, quatre salières et un
moutardier. On y ajoute neuf pelles en argent.
XIXème siècle. 250/300 €

2 Confiturier ou sucrier en vermeil à décor ajouré de feuilles
et de lauriers, l'intérieur en cristal bleu.
M.O. Odiot.
Voir reproduction 400/500 €

3 Jatte à entremet en vermeil à décor ajouré de guirlandes,
l'intérieur en cristal bleu. 400/500 €

4 Nécessaire à condiments formant huilier en argent à décor
de têtes de faunes et de têtes de sphinges.
Poinçon au coq, époque Empire.
Avec ses deux carafons en cristal taillé.
Voir reproduction 1 000/1 500 €

5 Ensemble de couverts à dessert en argent Minerve, les
manches en porcelaine, décor "Oignons" dans le style de Meissen,
comprenant : six fourchettes, six couteaux lames argent et six
couteaux lames acier (une lame cassée).
Dans son écrin. 300/500 €

6 Service à dessert en vermeil poinçon Minerve à décor de
feuillage à médaillon comprenant : douze couverts et deux
cuillères à crème. Style Louis XVI. Poids : 1200 grs
Voir reproduction 600/800 €

7 Douze couteaux à dessert, lames vermeil poinçon Minerve,
les manches en nacre.
Voir reproduction 300/400 €

8 Neuf assiettes en vermeil poinçon Minerve, à décor de filets
contour et d'oves sur le pourtour. On y joint une assiette assortie
en argent. M.O. Odiot.
Poids : 3600 grs
Voir reproduction 2 000/3 000 €

9 Suite de douze assiettes à dessert en argent, la bordure à
croisillons ajourés. Italie. Poids : 2108 grs 800/1 000 €

10 Service trois pièces en argent Minerve à décor uni, les prises en
ivoire. Vers 1930-1940. Poids brut : 1150 grs 800/1 000 €
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11 Ménagère en argent uni et godrons, par douze couverts - les
grandes fourchettes par trente six pièces - les fourchettes à
entremets, les grands couteaux, ainsi que les petits couteaux par
trente pièces. Huit pièces de service. M.O. Vespasiani - Roma.
Poids : 8000 grs
Voir reproduction 2 500/3 500 €

12 Ménagère en argent Minerve à décor Rocaille comprenant :
dix grands couverts, seize couverts à entremets, quatorze cuillères
à thé, onze pelles à glace, quatre fourchettes à poisson, sept
couteaux à poisson, cinq cuillères à moka, quatre pièces à hors
d'oeuvre et treize pièces de service.
Poids : 4790 grs 1 200/1 500 €

13 Tabatière en argent de forme ovale à décor de perles et
d'effigies. Travail étranger. 250/300 €

14 Service quatre pièces en argent Minerve, modèle à côtes
plates. M.O. Puiforcat.
Poids : 1975 grs
Voir reproduction 2 000/2 500 €

15 Ménagère en argent comprenant : douze grands couverts,
douze couverts à entremets, onze fourchettes à gâteaux, douze
fourchettes à escargots, douze couverts à poisson, douze pelles à
glace, douze cuillères à thé, douze cuillères à moka, douze cou-
teaux à entremets, douze grands couteaux et quatorze pièces de
service. Vers 1940.
Dans son meuble en loupe (accident à l'abattant).
Poids : 7643 grs 2 500/3 500 €

16 Jatte en argent Minerve à deux anses.
Style Régence. Poids : 460 grs 300/400 €

17 Service de platerie en métal argenté uni chiffré comprenant :
une paire de grands plats ovales et une paire de saucières sur
piédouche.
XIXème siècle. 250/350 €

18 Paire de statuettes en argent figurant des anges drapés de
vêtements à décor de fleurs.
Petites réparations.
Travail exécuté dans le style du XVIIIème siècle.
Poids : 3054 grs
Voir reproduction 2 000/3 000 €
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19 Paire d'importantes lampes de sanctuaire en
argent à monture ajourée et attaches de coquilles,
gravées au dessous d'une inscription datée 1566.
Très petits accidents.
Ancien travail étranger réalisé probablement au XIXème siècle,
dans le style Espagnol du XVIIème siècle.
Poids : 4680 grs
Voir reproduction 2 000/3 000 €

20 Fusil à platine Beretta, modèle S03, deux coups, calibre
12-70. Canons superposés de 71 cm. Bascule et platine gravées de
bouquets, feuillages et rinceaux feuillagés. Double détente. Crosse
en beau noyer en partie quadrillée.
Cinquième catégorie.
Dans un coffret de transport. 2 000/2 500 €

21 Epée d'officier Prussien.
Fin XIXème siècle. 300/400 €

22 Epée de Cour.
Vers 1750/1760.
Sans fourreau. 300/400 €

19
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23 Vierge en prière, dite "de l’Adoration", en bois sculpté
partiellement doré ou laqué. Piqûres et éclats.

Vers 1600/1650. H : 58 cm - L : 23 cm
Voir reproduction 800/1 200 €

24 Statuette figurant deux personnages religieux, l’un tenant un livre ouvert,
symbolisant L‘éducation. Bases à pans coupés, peintes à l’imitation du marbre vert
de mer. Eclats. XVIIème siècle.
H : 65 cm - L : 26 cm - P : 22 cm
Voir reproduction 1 200/1 800 €

25 Statuette en bois sculpté et partiellement doré ou laqué, figurant un
Roi mage, reposant sur un tertre. Accidents et réparations.

XVIIème siècle.
H : 60 cm - L : 30 cm 400/600 €

26 Paire de niches en bois richement sculpté, ou laqué au naturel. Les
montants en forme de termes, reposant sur des volutes en console. Au centre des
têtes d’angelots ailées. Légers manques. XVIIème siècle.
H : 73 cm - L : 30 cm
Voir reproduction 1 500/2 500 €

27 P.E. Goureau (XXème siècle).
"Max Dearly".
Epreuve chryséléphantine en bronze à patine brune et ivoire, socle en marbre.
H : 32 cm
Voir reproduction page 8 1 500/2 000 €

28 C. 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 1 500/2 000 €

29 J-B Carpeaux (1827-1875).
"Pêcheur Napolitain au coquillage"
Epreuve en bronze patiné, signée, porte la marque "propriété Carpeaux".
H : 35 cm 4 000/6 000 €
Bibliographie : Michel Poletti, Alain Richarme, Jean Baptiste Carpeaux, catalogue raisonné

de l'œuvre édité. Paris 2002, un exemplaire du même modèle est reproduit p. 64.

Voir reproduction

23 24
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30 Aimé Jules Dalou (1838-1902).
"Monument pour la reine Victoria"
Epreuve en bronze patiné.
Signée "A A Hébrard Fondeur".
H : 45 cm
Voir reproduction 8 000/12 000 €

31

30

31 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 4 500/6 000 €
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32 A.L. Barye (1796-1875).
"Lion et lionne marchant"
Epreuves en bronze à patine brune.
Fonte d'édition, sans marque de fondeur.
H : 21 cm - L : 37 cm
Voir reproduction 3 000/5 000 €

33 A.L. Barye (1796-1875).
"Panthère attaquant un cerf".
Epreuve en bronze à patine brune.
Fonte probablement de Brame.
De la fin du XIXème siècle.
Numéro d’inventaire au vernis rouge : 316.
H : 36 cm - L : 62 cm - P : 26 cm
Voir reproduction 4 500/6 000 €

33

32
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34 Service de verres à décor Overlay de feuillages décou-
pés sur fond bleu et de rinceaux et filets dorés comprenant : onze
verres et une aiguière. Sur son plateau.
XIXème siècle, probablement Turquie.
Voir reproduction. 1 500/2 000 €

35 Paire de flambeaux, en bronze ciselé et argenté, à fût
balustre orné de lambrequins et agrafes.
Montés en lampe.
Style Régence.
Hors tout : H : 74 cm – Flambeau : H : 35 cm – D : 17 cm
Voir reproduction 800/1 200 €

36 Charder Le Verre Français.
Vase à décor cubisant rouge sur fond rouge opalescent.
H : 30 cm
Voir reproduction 3 000/4 000 €

37 Daum - Nancy. Lampe de table en verre opalescent.
L'abat-jour en dôme à renflement central repose sur trois
branches en fer forgé. Pied fuselé sur base circulaire. Décor
peint en grisaille et orangé de la lagune Vénitienne sur fond
givré à l'acide.
Signée.
H : 36,5 cm
Voir reproduction 2 000/2 500 €

38 René Lalique.
Vase en cristal, modèle Font Romeu.
H : 23 cm 600/700 €

39 Daum.
Lampe à décor de feuillus brun et vert sur fond orange opa-
lescent. Monture en bronze.
Non signée.
H : 34 cm 1 500/2 000 €
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40 Clément Massier - Vallauris.
Paire de sellettes et leurs vases à décor de style
Nouille en faïence jaune et aubergine.
Restauration.
H : 118 cm 2 000/3 000 €

41 Important vase en marbre brèche beige, à
anses latérales ajourées, soulignées de masques
d'hommes barbus, coiffés de pampres. La panse
godronnée. Il repose sur une base à piédouche et
trois socles cylindriques à cannelures à frise de
grecques.
Travail néo-classique, vers 1830/1850.
Restaurations et manques.
H : 179 cm - L : 90 cm
Voir reproduction 4 000/6 000 €

42 Vase de jardin en marbre brèche beige, veiné,
à col évasé à godrons et encadrement de perles.
Base à tore de feuilles de laurier, sur un contre socle
quadrangulaire.
Travail néo-classique, vers 1830/1850.
Restaurations.
H : 77 cm - D : 88 cm
Voir reproduction 5 000/8 000 €

43 Lot de dix vases de jardin de forme Médicis,
en marbre tourné. Socles à piédouche. Bases pleines
quadrangulaires.
XIXème siècle. Eclats.
H moyenne : 64 cm - D moyen : 48 cm
Seront vendus par deux. Estimation pour deux
Voir reproduction 2 000/4 000 €

44 Quatre vases de jardin, en fonte de fer,
relaqué crème, à décor de godrons, rosaces et
palmettes.
Troisième tiers du XIXème siècle.
H moyenne : 45 cm 1 500/2 500 €

41 - 42

43
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45 Beau déversoir de fontaine en plomb figurant un triton
tenant un dauphin, sur le côté des coquillages ou coraux.
XVIIIème siècle.
H : 83 cm - L : 56 cm 10 000/15 000 €
Voir reproduction

Dans son ouvrage sur la Théorie et la pratique du jardinage publié à Paris
en 1747, Dézallier d’Argenville s’arrête quelques lignes sur le décor des
fontaines et cascades qui ornent les parcs des châteaux royaux et des hôtels
des riches personnalités de l’époque en soulignant la richesse et
l’exceptionnelle variété des motifs : « …on les orne de figures dont le
naturel est d’être dans l’eau, telles que des fleuves, des naïades ou nymphes
des eaux, des tritons, des serpents, chevaux marins, dauphins, griffons,
grenouilles, auxquels on fait lancer et vomir des traits, des lames et des
torrents d’eau… ». La diversité des dessins et des figures, qui servent de
prétexte à l’ornementation des jeux d’eau dans le dernier tiers du XVIIème
siècle et tout au long du siècle suivant, illustre une inspiration plus ou moins
directe de sujets liée à la mer souvent associés à des figures extraordinaires
issues de l’imaginaire des artistes du temps. Le déversoir en plomb que nous
présentons fut réalisé dans un contexte artistique et social dans lequel,
grandes familles aristocratiques et puissants personnages issus des mondes
de la finance et de la banque, commandent des ensembles dans cet esprit
en puisant librement dans les grandes créations royales, particulièrement les
nombreuses fontaines du château de Versailles créées dans le dernier tiers
du XVIIème siècle. Il peut être rapproché d’autres exemplaires connus
représentant des thèmes proches, notamment de deux groupes figurant des
enfants, des dauphins et des cygnes anciennement dans la collection
Marcel Boussac (vente à Lille, le 15 mars 1981) ; d’un amour chevauchant
un cheval marin qui a fait partie de la collection Emile Strauss (vente à
Paris, les 3-4 juin 1929, lot 102) ; ainsi que d’un triton monté sur un
dauphin parmi des roseaux vendu chez Christie’s, à Paris, le 5 mai 2011, lot
295. Enfin, mentionnons également les rapprochements stylistiques qui
existent avec certains motifs de fontaines toujours en place dans le parc du
château de Versailles, particulièrement le groupe sommital de la fontaine
dite « des trois Grâces » réalisée par René Frémin (1672-1722) ; ainsi que
le Cupidon chevauchant un dauphin qui ponctue la composition d’une
fontaine créée par Gaspard Marsy (1624-1681) et Balthazar Marsy
(1628-1674) (illustrés dans F. Souchal, French Sculpture of the 17th and
18th Centuries, The Reign of Louis XIV, Oxford, 1981, Tome 1, p.321 et
tome 3, p.53).
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46 Vase jardinière, en bronze patiné, à décor de deux amours
ailés assis sur des palmes, soulignant des mufles de lion formant
les anses. La panse à décor de guirlandes. Base godronnée.
H : 81 cm - L : 82 cm - P : 48 cm 800/1 500 €

47 Elèment sculpté, en marbre, figurant deux amours dans des
nuées.Travail dans le goût Italien, du XIXème siècle.
H : 31 cm - L : 43 cm - P : 34 cm
Voir reproduction 1 200/1 800 €

48 J. Llimona Bruguera (1864-1934).
"Vénus pudique".
Epreuve en marbre blanc, sculpté. Légères usures.
H : 73 cm - L : 53 cm - P : 40 cm.
Voir reproduction 10 000/15 000 €

49 A. Boucher (1850-1934).
Statuette en marbre blanc, figurant un enfant nu. Socle
quadrangulaire. Légers éclats.
H : 86 cm - L : 37 cm - P : 34 cm
Voir reproduction 4 000/6 000 €

50 H. Weigele (1858-1927)
"La nuit".
Groupe en marbre, figurant une nymphe dans des nuées, retenue
par un amour. Accident à un pied.
H : 86 cm - L : 28 cm
Voir reproduction 2 000/4 000 €

49

52

48
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51 Groupe en terre cuite, figurant deux amours dans des nuées.
Travail dans le goût de Clodion, XIXème siècle. Eclats.
H : 41 cm - L : 35 cm 800/1 500 €

52 J-B Carpeaux (1827-1875).
"Flore"
Marbre signé. H : 53 cm
Voir reproduction 8 000/12 000 €

53 Poulain en métal, représenté grandeur nature.
H : 182 cm - L : 204 cm
Voir reproduction 1 200/1 800 €

54 Garniture de cheminée, comprenant une pendule et une
paire de candélabres à neuf lumières. Elle est en marbre rouge
griotte et bronze ciselé et doré. La pendule présente un buste de
femme à l’Antique. Fin du XIXème siècle.
Pendule : H : 62 cm Candélabre : H : 67 cm 800/1 500 €

55 Paire de défenses d'éléphant.
Socles en teck.
L : 170 cm - Poids : 18 kg - D : 40 cm
L : 173 cm - Poids : 17 kg - D : 39 cm
On y joint les certificats des Douanes de 1961 de la République
du Congo.
Voir reproduction 10 000/12 000 €

56 Anthony Redmile London.
Grand canapé naturaliste, le dossier en cornes d'élans, la ceinture
garnie de cornes et l'assise et le dossier en peau.
H : 97 cm - L : 173 cm - P : 80 cm
Voir reproduction 2 000/3 000 €

5350
47

55

56
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57 Attribué à Jansen.
Suite de six chaises en acier chromé, l'assise, le dossier et les
accotoirs en cuir brun.
H : 92 cm - L : 56 cm - P : 46 cm
Voir reproduction 1 500/2 000 €

58 Ensemble 1930-1940, le piètement vernis, regarni
postérieurement de cuir tête de nègre comprenant un canapé
et deux fauteuils.
Canapé - H : 93 cm - L : 160 cm - P : 90 cm
Fauteuils - H : 94 cm - L : 70 cm - P : 74 cm

1 800/2 500 €

59 Paire de porte-torchères, en forme de nubien, en bois
sculpté et laqué au naturel. Ils sont représentés en perruque,
portant des plateaux. Ils reposent sur des bases à pans coupés,
peintes à l'imitation du marbre.
Travail dans le goût Vénitien, de la fin du XIXème siècle.
Légers éclats.
H : 194 cm
Voir reproduction 3 000/5 000 €

57

59
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60 Important lustre à dix huit lumières, sur deux étages, en verre translucide,
soufflé. Il présente au centre une corbeille chargée de fleurs et soulignée de
clochettes. Sur les côtés des faisceaux de bras de lumière, torsadés et facettés. Le fût
central est souligné d'un bouquet de fleurs stylisées.
Travail Vénitien, dans le goût du XVIIIème siècle. Quelques éclats.
H : 205 cm - D : 160 cm
Voir reproduction 10 000/20 000 €

61 Baromètre-thermomètre à alcool ou au mercure, en bois sculpté et doré, à
décor à l’amortissement, d’une corbeille chargée de fleurs. Les montants à
guirlandes de perles, ruban et feuilles de laurier. La partie inférieure présente un
miroir. Accidents.
Epoque Louis XVI.
H : 101 cm – L : 45 cm 500/800 €

62 Petite sellette en bois sculpté et argenté, partiellement peint de fleurs et
feuillages. Le fût présente un dragon à griffes, reposant sur un piétement tripode.
Accidents et réparations.
Travail Italien, du XIXème siècle.
H : 75 cm – L : 36 cm 300/500 €

63 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. Quelques éclats.
Travail Italien, de la fin du XVIIIème siècle.
H : 56 cm - L : 57 cm 300/500 €

64 Glace dans un cadre en bois sculpté, ajouré et redoré, à décor à
l'amortissement d'un bouquet de fleurs rubanées, dans des encadrements. Les
montants ornés d'oiseaux et guirlandes de fleurs.
Travail régional, de la fin du XVIIIème siècle.
H : 220 cm - L : 100 cm
Voir reproduction 2 000/4 000 €

60

64
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65 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.
Restaurations.
Travail Italien, du XIXème siècle.
H : 139 cm - L : 69 cm 1 200/1 700 €

66 Paire de statuettes en bronze ciselé et patiné,
figurant des centurions. Epées refaites et légères diffé-
rences dans les heaumes.
Italie, vers 1600/1650.
Sur des socles de marbre brèche gris veiné.
H : 27 cm – L : 15 cm
Voir reproduction 3 500/4 500 €

67 Pendule à poser et un socle, en placage d’écaille
brune et de cuivre à décor de lambrequins dans des
encadrements à filet. Le cadran indique les heures en
chiffre romain dans des cartouches émaillés. Il est à décor
d’un coq dans des rinceaux. Ornementation de
bronzes ciselés et anciennement dorés, présentant à
l’amortissement, Neptune. La porte présente Amphitrite
guidant son char. Chutes à décor de fleurs et feuillages.
Accidents au placage et mouvement à revoir, suspension changée.
Epoque Louis XIV.
Socle en placage d’écaille brune et de cuivre à décor
d’enroulement et de fausses cannelures. Chutes à masque
de femme.
H : 125 cm - L : 42 cm - P : 21 cm
Voir reproduction 2 500/3 500 €

68 *Miroir à fronton à décor ajouré de feuilles de
chênes.
Italie, XIXème siècle.
H : 140 cm - L : 100 cm 1 500/2 000 €

69 Petit buste d’Empereur Romain, en marbre blanc
et marbre jaune de Sienne. L’armure sculpté d’une scène
mythologique. Base à piédouche, en marbre vert de mer.
Travail Italien, de style Antique.
H : 35 cm - L : 21 cm 800/1 500 €

70 Plaque ronde en marbre blanc représentant une
femme de profil en haut relief, l'encadrement en marbre
gris.
Style XVIIIème siècle.
D : 37 cm 500/800 €

66

67
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71 Paire de statuettes en bronze ciselé et patiné, figurant une Vénus Amphitrite et Bacchus. Bacchus jeune, la tête couronnée de
pampres, est accoudé à un tronc d'arbre recouvert d'une peau de chèvre. Base unie. D'après un modèle de Louis Garnier (1639-1728),
fréquemment attribué par erreur à Pierre Garnier.
H : 37,5 cm - L : 12,5 cm - P : 10 cm
Amphitrite, déhanchée, le pied gauche reposant sur un dauphin. Elle est vêtue d'un voile pudique. Socle naturaliste. D'après un
modèle exécuté en 1652 par Michel Anguier (1612-1686) pour son "Morceau de réception" à l'Académie.
H : 37,5 cm - L : 12 cm - P : 9,5 cm
XVIIIème siècle.
Voir reproduction 12 000/18 000 €
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72 Console chantournée, en bois sculpté et doré. La ceinture
ornée d'une coquille stylisée dans des encadrements de rinceaux.
Pieds cambrés réunis par une entretoise.
Epoque Louis XV. Renforts et restaurations.

Plateau de marbre Campan grand mélange (restauré).
H : 83 cm - L : 88 cm - P : 53 cm
Voir reproduction 1 800/2 200 €

73 Table à jeu rectangulaire en placage de bois clair. Le plateau
pivotant pliant reposant sur un piètement en colonne terminée
par quatre pieds.
Vers 1820, époque Charles X.
H : 74 cm - L : 77 cm - l : 100 cm 600/800 €

74 Canapé en placage d'acajou, les côtés à enroulement.
Il repose sur quatre pieds en volutes.
Autriche Biedermeier vers 1840.
Garniture en soie jaune.
H : 110 cm - L : 235 cm - P : 75 cm 800/1 000 €

75 Suite de quatre chaises en noyer mouluré à décor de
rinceaux.
Italie, vers 1830.
Garniture en soie jaune.
H : 115 cm - L : 52 cm - P : 48 cm 400/600 €

76 Paire de chaises en placage de bois clair à dossier bandeau.
Autriche Biedermeier vers 1840.
H : 83 cm - L : 45 cm - P : 43 cm 250/300 €

77 Banquette en acajou et placage d’acajou, présentant des
dosserets incurvés, soulignés de dauphins sculptés.
Quelques éclats.
Autriche, Biedermeier, vers 1840.
H : 88 cm – L : 181 cm – P : 66 cm
Voir reproduction page 24 800/1 200 €

78 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 : 47 cm 600/800 €

79 Petit meuble de maîtrise, en forme de secrétaire miniature,
en bois de placage marqueté sur des fonds de bois fruitier, d’une
croix dans des encadrements à filet. Il ouvre par un abattant qui
dissimule un casier, deux tiroirs en ceinture. Restaurations.
XVIIIème siècle.
H : 39 cm – L : 35 cm – P : 20 cm 800/1 500 €

72
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80 Deux fauteuils pouvant former pendants, à dossier plat, en
bois sculpté et redoré. Les supports d’accotoir cambrés, nervurés,
ainsi que les pieds, réunis par une entretoise en X. L’un à ceinture
chantournée. Restaurations sous la dorure.
L’un d’époque Louis XV, l’autre de style.
Garniture en ancienne tapisserie à décor de branchages fleuris et
feuillagés.
H : 106 cm – L : 72 cm – P : 58 cm
H : 110 cm – L : 70 – P : 63 cm
Voir reproduction 2 000/4 000 €

81 Commode en placage de palissandre marqueté en feuilles
dans des encadrements à filet. Elle ouvre par quatre tiroirs sur
trois rangs. Montants arrondis à fausses cannelures, garnies de
cuivre. Remise en état et restaurations.
Epoque Régence.
Ornements de bronze ciselé et doré, à têtes d’indien (Rapportés).
Plateau de marbre bleu Turquin, mouluré.
H : 83 cm - L : 130 cm - P : 59 cm
Voir reproduction 3 500/4 500 €

80

81
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82 Fauteuil à dossier corbeille, en hêtre mouluré et nervuré.
Bras et pieds cambrés.
Restaurations notamment dans les pieds.
Epoque Louis XV. Fond de canne.
Galette et manchettes de cuir beige.
H : 85 cm – L : 63 cm – P : 63 cm.
Voir reproduction 2 000/4 000 €

83 Fauteuil à dossier plat, en bois naturel mouluré et sculpté.
Bras et pieds cambrés, réunis par une entretoise en X.
Piqûres et restaurations.
Epoque Louis XV.
H : 109 cm - L : 70 cm - P : 60 cm 600/800 €

84 Coffret à doucine, en placage d’écaille brune et de cuivre à
décor dans le goût de Bérain, de lambrequins, rinceaux et
feuillages, figurant au centre une Renommée sous un dais,
surmontée d’un aigle aux ailes déployées. Les côtés légèrement
arrondis, à pans coupés. Petits pieds pastille. Restaurations dans les fonds.
Epoque Louis XIV.
H : 13,5 cm - L : 33 cm - P : 24 cm
Voir reproduction 5 000/8 000 €

85 Commode dite « Mazarine », en placage de bois fruitier,
loupe et ronce, dans des encadrements à double filet, sur des
fonds de noyer blond. Elle ouvre par trois tiroirs. Montants à pans
coupés. Petits pieds cambrés à sabot. Reprises à la marqueterie et restaurations.
Epoque Louis XIV.
H : 84 cm - L : 95 cm - P : 55 cm
Voir reproduction 3 000/5 000 €

82

84

85
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86 Fauteuil de commodité, à dossier plat, en hêtre mouluré et
sculpté de fleurettes et feuillages. Bras et pieds cambrés. Ceinture
sculptée de fleurs.
Parties refaites dans l’abattant et anciennement canné.
Epoque Louis XV.
H : 93 cm – L : 60 cm – P : 51 cm 400/600 €

87 Fauteuil et deux chaises en hêtre mouluré et sculpté de
coquilles et rinceaux sur des fonds quadrillés. Les épaulements à
enroulement. Bras cambrés à feuilles d’acanthe. Pieds cambrés à
enroulement, réunis par une entretoise en X.
Restaurations notamment dans les bouts de pieds.
Epoque Régence.
Fond de canne.
Fauteuil : H : 96 cm – L : 58 cm – P : 53 cm
Chaise : H : 100 cm – L : 45 cm – P : 45 cm 400/600 €

88 Quatre fauteuils à dossier cabriolet, en bois sculpté relaqué
jaune, à décor d’un semis de fleurs. Les supports d’accotoir,
légèrement évasés. Dés à rosaces. Pieds gaines à double cannelure.
Trois fauteuils, travail Italien, de la fin du XVIIIème siècle ; et un du
XIXème siècle.
Garniture de velours à croisillons.
H : 81 cm – L : 59 cm – P : 48 cm
Voir reproduction 3 000/5 000 €

89 Bureau plat, à plateau rectangulaire, en placage de bois indi-
gène, marqueté d’étoiles dans des encadrements de damier en bois
de rose. Il présente une tirette en ceinture et cinq tiroirs, dont qua-
tre latéraux en caisson. Ceinture chantournée. Pieds cambrés.
Reprises à la marqueterie et restaurations dans les fonds.
Travail Italien, du XVIIIème siècle.
H : 78 cm – L : 118 cm – P : 69 cm
Voir reproduction 5 000/8 000 €

88

89
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90 Ecran de foyer, en bois très richement sculpté, à décor
d’ombilics, rinceaux et rosaces. Pieds cambrés à enroulement.
XVIIIème siècle.
Belle feuille en tapisserie aux petits points, figurant une scène
mythologique, à personnages dans une perspective de vallée et de
village, de la même époque (Restaurations).
H : 131 cm - L : 84 cm
Voir reproduction 2 000/4 000 €

91 Quatre chaises à dossier plat en noyer richement sculpté,
les pieds cambrés soulignés de larges volutes réunis par des
entretoises en H. Attribuées à Brustolon, Venise seconde moitié
du XVIIème siècle. Renforts et restaurations d'usage.
Garniture cuir usagé.
H : 121 cm - L : 52 cm - P : 42 cm
Voir reproduction 8 000/12 000 €

92 Paravent à quatre feuilles, formé de panneaux en cuir
gaufré de Cordoue, à fond crème sur des contre fonds dorés à
décor de larges rinceaux fleuris et feuillagés.
Accidents et remontage.
XVIIIème siècle.
Une feuille : H : 213 cm – L : 44 cm 600/900 €

93 Paravent à trois feuilles, formé de panneaux en cuir gaufré
de Cordoue, à décor sur fond noir et or de gerbes de fleurs, épis
de blé, graines et feuillages. Accidents et remontage.
XVIIIème siècle.
Une feuille : H : 194 cm - L : 61 cm 600/900 €

90

91
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94 Petite sellette en bois sculpté et laqué au naturel, figurant un
nubien agenouillé, dans une draperie. Les yeux de nacre. Base
ronde.
Fin du XIXème siècle.
H : 56 cm - D : 38 cm 500/800 €

95 Paire de chaises à dossier incurvé, corbeille, en bois sculpté,
ajouré, rechampi crème ou doré, à décor de rinceaux et volutes.
Ceintures chantournées. Pieds cambrés. Légers éclats.
Travail Italien, vers 1830.
H : 98 cm - L : 55 cm - P : 74 cm 400/600 €

96 Petite table, formant liseuse, à plateau rectangulaire,
escamotable, sur une crémaillère. Elle ouvre par deux tiroirs
latéraux. Pieds fuselés.
Style Louis XVI.
H : 72 cm - L : 78,5 cm - P : 43,5 cm 400/600 €

97 Table de chevet, en placage d’acajou, ouvrant par une porte.
Montants en gaine à buste d’égyptienne ou de Renommée, de
bronze. Plateau de granit noir en cuvette, mouluré. Eclats.
Vers 1810.
H : 80 cm - L : 40 cm - P : 40 cm 300/500 €

98 Banquette d’alcôve, à chevets renversés, en bois sculpté et
doré, à décor d’une frise d’entrelacs, dans des encadrements de
baguettes rubanées. Les montants à crosse à feuilles d’acanthe et
rosaces. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures à asperges.
Style Louis XVI.
Garniture de soie jaune.
H : 105 cm - L : 232 cm - P : 87 cm
Voir reproduction page 24 2 200/2 800 €

99 Cartel à poser et son socle, de forme violonée. Le cadran
signé J. Gudin à Paris. Il indique les heures, en chiffre romain et
les minutes en chiffre arabe, dans des cartouches émaillés. La
caisse à décor, genre vernis Martin, présentant des grenouilles
chassées par un héron. Ornements de bronze ciselé et doré à décor
à l’amortissement d’une chimère sur des branchages fleuris et
feuillagés, chutes à ombilic.
Fentes.
Style Louis XV, fin du XIXème siècle.
H : 146 cm – L : 55 cm – P : 26 cm
Voir reproduction 2 000/3 000 €

99
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100 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 1 200/2 200 €

100
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101. Paire de consoles “à la Légion d'honneur”

Livrée vers 1805 par Jacob Desmalter
au Maréchal Davout pour son Hôtel parisien

de le rue Saint-Dominique à Paris
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Paire de consoles rectangulaires, en placage de loupe d’orme, marqueté en feuilles. Elles reposent par des
montants en gaine, réunis à la base par une plinthe à léger retrait central.
Les plateaux de marbre bleu Turquin, sont soulignés par une légère doucine, en orme massif, mouluré.
Superbe ornementation de bronzes très finement ciselés et dorés, présentant au centre des linteaux, un
médaillon dit « à la Légion d’honneur », figurant le profil de l’Empereur, rayonnant. Sur les côtés des
foudres soulignés de rinceaux à rosaces et feuilles d’acanthe crispées. Les dés de raccordement à couronne
laurée, rubanée. Les montants en gaine, à double rosace, présentent, latéralement des glaives à l’Antique,
soulignés de guirlandes de feuilles de laurier.
Les deux consoles sont signées JACOB D. RUE MESLÉE, et portent également d’anciennes étiquettes,
marquées à l’encre :
Mle Davout
Grand salon
Ces consoles ont été livrées vers 1805/1810, par Jacob-Desmalter, pour le grand salon du Maréchal Davout,
dans son hôtel parisien, de la Rue Saint Dominique, à Paris.
(Fentes, un élément détaché, accident à deux moulures en orme)

Hauteur : 0,975 - Largeur : 1,28 - Profondeur : 0,49 m 120 000/180 000 €

Provenance :
- Livrée vers 1805-1810 par Jacob-Desmalter pour le Grand Salon du maréchal Davout
dans son hôtel parisien de la rue Saint-Dominique à Paris.
- Déplacée avant 1817 dans le Salon amarante de l’hôtel et inventoriée à cette date.
- Passée en vente les 22-24 juin 1935, vente des collections du château de Grand-Vaux.
- Grande collection privée française.

Cette rare paire de consoles porte l’estampille de Jacob-Desmalter. Elles font partie d’un groupe relative-
ment restreint de meubles de l’ébéniste de modèle similaire qui sont répertoriés, le plus souvent destinés au
Garde-Meuble impérial ou à de hautes personnalités dans l’entourage de l’Empereur. Parmi les exemplaires
connus, citons particulièrement une grande console richement rehaussée de bronze doré passée en vente à
Rouen en 2006 et illustrée dans J-P. Samoyault, Mobilier français Consulat et Empire, Paris, 2009, p.211,
fig.360 ; une deuxième, d’une suite de trois, livrée en juillet 1805 pour le Salon des Glaces, mais finalement
placée dans la chambre de Madame Mère au Grand Trianon (reproduite dans D. Ledoux-Lebard, Le mobi-
lier français du XIXe siècle, dictionnaire des ébénistes et menuisiers, Paris, 2000, p.323) ; deux consoles li-
vrées par Jacob-Desmalter en 1810 pour la salle à manger des premier et deuxième appartements de prince
souverain dans l’aile des princes du palais de Fontainebleau (voir J-P. Samoyault, Musée national du château
de Fontainebleau, Catalogue des collections de mobilier 3, Meubles entrés sous le Premier Empire, RMN,
2004, p.111, catalogue n°44 et 45).

D’un point de vue stylistique la paire de consoles que nous proposons s’inscrit parfaitement dans les créa-
tions les plus abouties de la période Empire des années 1805-1810. Elles offrent une composition générale
relativement simple, à pieds antérieurs et postérieurs en forme de pilastres, qui participe à une meilleure
compréhension des meubles et permet avant tout de mettre en valeur leur décor de bronze finement ciselé
et doré dont la thématique renvoie au prestige militaire et honorifique de son commanditaire : le maréchal
Davout. Sous l’empire, ce type de référence, sans être l’apanage des maréchaux, se retrouvait régulièrement
dans le décor des bronzes d’ameublement, notamment des pendules, et des meubles commandés par ces
commandants en chef titulaires d’une dignité d’Etat que leur avaient conféré leurs victoires militaires. Ce fut
notamment le cas du maréchal Soult qui commanda aux Jacob un ensemble de meubles ornés de faisceaux
de licteurs dont l’on connaît notamment un lit, anciennement dans la collection de la marquise de Balleroy
au château de Montchevreuil (illustré dans C. Huchet de Quénetain, Les styles Consulat et Empire, Les
Editions de l’amateur, Paris, p.112, fig.79).

Nice 24 03 2012.qxp:Nice21062007  1/03/12  12:57  Page 26



27

Chacune des deux consoles présentées, outre les épées, foudres et couronnes qui les décorent, offre également
au centre de leur ceinture un motif orné d’une croix de la légion d’honneur à profil de Napoléon faisant
référence à l’une des nombreuses décorations que reçut le maréchal, l’un des plus brillants lieutenants de
l’empereur. Elles portent également une étiquette donnant la localisation de leur lieu de destination
d’origine : le Grand Salon du maréchal Davout. Il s’agissait du Grand Salon de son hôtel parisien situé rue
Saint-Dominique, ancien hôtel de Monaco. L’inventaire après décès du maréchal en 1823 qui aurait pu
permettre d’avoir une description des différentes pièces de l’hôtel n’a malheureusement pas été conservé.
Cependant, un document daté de 1817 permet de retrouver nos consoles et de connaître leur nouveau lieu
de présentation dans l’hôtel. En effet, en 1817, le maréchal et sa femme louèrent leur hôtel à Son Altesse Paul
prince deWurtemberg à hauteur de 100.000 francs pour trois années. Annexé à ce bail, chose exceptionnelle,
un inventaire fut dressé de l’ensemble du mobilier de la résidence puisque la location comprenait également
les meubles, sièges, pendules, lustres…Dans le Grand Salon deux consoles en bois sculpté avait remplacé les
exemplaires proposés ; tandis que ces dernières étaient décrites au premier étage du Grand Hôtel dans le
Salon amarante dont les tonalités devaient mieux s’harmoniser avec leur placage :

« Deux consoles en bois d’orme avec marbre blanc verni de 44 pouces (115 cm) sur 18 (47 cm), garnies
d’ornements en bronzes riches dorés au mat, le milieu formant foudres et sabres antiques sur les pilastres,
quatre rosettes et deux couronnes ».
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L’hôtel de Monaco :
Construit à partir de 1774 par Alexandre-Théodore Brongniart pour Marie-Catherine de Brignoles, femme
séparée de corps d’Honoré-Camille-Léonor Grimaldi, prince de Monaco, l’hôtel de Monaco fut l’une des plus
somptueuses résidences privées de la capitale. A la Révolution, la princesse de Monaco émigra, le grand et le
petit hôtel furent alors loués en 1790 à Lord George Granville, ambassadeur d’Angleterre, et à Lady
Sutherland, son épouse. Puis en 1793, les deux hôtels furent mis sous séquestre, puis affectés, avec l’hôtel
Kinsky, à la Commission du Secours public. Après quelques années, le Grand Hôtel revint à Siéyès qui
reconduisit le bail à l’ambassadeur turc jusqu’en 1809. Un an avant l’expiration du bail, Siéyès revendit le
Grand Hôtel de Monaco au maréchal Davout qui racheta le Petit Hôtel l’année suivante. Davout fit
d’énormes dépenses pour son embellissement, commandant notamment pour 40.000 francs de mobilier à
Jacob-Desmalter, toutefois, à partir de 1817, les Davout passèrent plus de temps dans leur château de
Savigny que rue Saint-Dominique. Ils louèrent alors l’hôtel successivement au prince de Wurtemberg, au
marquis de Marialva, au comte de Wicklow, au duc de Hamilton et au comte d’Apponyi. En février 1828,
en vue d’un partage entre ses quatre enfants, la veuve du maréchal vendit le Grand Hôtel et les bâtiments
qui en dépendaient au richissime banquier William William Hope (voir F. Magny dans Le Faubourg
Saint-Germain, La rue Saint-Dominique, Hôtels et amateurs, Délégation à l’action artistique de la ville de
Paris, 1984, p.134-140).

Jacob-Desmalter :
François-Honoré-Georges Jacob, dit Jacob-Desmalter (1770-1841), fils de Georges Jacob, menuisier de Louis
XVI et Marie-Antoinette. Il se maria en 1798 avec la fille de Martin-Eloi Lignereux, célèbre bronzier, ébé-
niste et marchand parisien. En 1803, après le décès de son frère aîné Georges Jacob fils, la raison sociale
Jacob-Frères prit fin. Georges Jacob père (1739-1814) revint aux affaires en s’associant avec son second fils.
Entre 1803 et 1813, c’est sous la raison sociale Jacob-Desmalter, qu’ils continuèrent à être les plus importants
pourvoyeurs de pièces d’ébénisterie et de sièges en participant à l’ameublement des résidences impériales.
Parallèlement à ces prestigieuses commandes émanant du Garde-Meuble, ils entretenaient des liens privilé-
giés avec une riche clientèle française et européenne pour laquelle ils concevaient, dans leur atelier de la rue
Meslée, quelques-unes des plus belles réalisations du temps.
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Louis-Nicolas d’Avout, dit Davout, duc d’Auerstaedt,
prince d’Eckmülh (1770-1823) est un maréchal
d’Empire, le seul à être resté invaincu en 1815, et l’un
des plus grands chefs militaires de l’Histoire de France.
Il fit ses études dans les écoles militaires d’Auxerre et de
Paris, puis entra comme sous-lieutenant au régiment
de Royal-Champagne en 1788. Pendant les troubles
révolutionnaires, il se distingua par son audace et sa
bravoure qui lui permirent d’obtenir des commande-
ments importants. Il participa à la campagne d’Egypte,
puis fut nommé général de division en juillet 1800. Il
épousa Aimée Leclerc, belle-sœur de Pauline Bona-
parte, et entra dans le cercle familial du Premier
Consul. Nommé maréchal en 1804, il participa à la
plupart des grandes campagnes militaires et fut l’un
des principaux soutiens de Napoléon. Après la chute
de l’Empire, Davout se soumit au gouvernement royal
et remit le commandement de l’armée au maréchal
Macdonald. Il quitta Paris et se retira sur ses terres de
Savigny. Tout au long de sa carrière Davout reçut de
nombreuses décorations honorifiques parmi lesquelles
: Grand officier et Grand aigle de la Légion d’honneur,
chevalier de Saint-Louis, chevalier de l’Ordre de la
Couronne de fer, chevalier de l’Ordre du Christ, che-
valier de l’Ordre de l’aigle blanc…Il mourut le 1e juin
1823 et fut enterré au cimetière du Père-Lachaise à
Paris.
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104 Table à la Tronchin, en placage d’acajou. Le plateau ouvrant
à double évolution. Elle présente deux tirettes latérales et un
tiroir en ceinture.
Pieds gaine. Manques.

Vers 1820/1830.
H : 70 cm – L : 89 cm – P : 54 cm 800/1 200 €

105 Semainier en placage de bois de rose marqueté en feuilles
dans des encadrements à filet, sur des contre fonds d’amarante.
Il ouvre par sept tiroirs.
Montants à pans coupés. Accidents et éclats.

Epoque Louis XVI.
Plateau de marbre gris Sainte Anne.
H : 148 cm – L : 60 cm – P : 39 cm 1 200/1 800 €

103

102 Coiffeuse chantournée, en placage de bois de rose marqueté en
ailes de papillon, dans des encadrements à filet sur des fonds de
palissandre. Elle ouvre par un abattant garni d’un miroir, libérant deux
casiers latéraux. Une tirette et deux tiroirs, en ceinture. Pieds cambrés.
Estampilles de L. Boudin et poinçon de Jurande.
Epoque Louis XV.
H : 72 cm – L : 81 cm – P : 47 cm
Boudin (Léonard) reçu Maître le 4 Mars 1761. 1 500/2 000 €

103 Belle paire de fauteuils à dossier plat, en noyer richement
sculpté. Les accotoirs à coquilles et feuilles d’acanthe. Ceintures
chantournées, ajourées au centre, présentant une coquille sur des
contre fonds quadrillés. Chutes à agrafe. Pieds à enroulement à
feuilles d’acanthe.
Epoque Régence. Garniture de tissu crème à carreaux.
H : 111 cm – L : 70 cm – P : 62 cm
Voir reproduction 8 000/12 000 €
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107 Table de salle à manger, à deux abattants, en acajou massif.
Les bandeaux en placage d’acajou. Elle repose par six pieds
fuselés à sabot de bronze, à roulette.
Début du XIXème siècle.
H : 69 cm – L : 129 cm – P : 140 cm 600/800 €

108 Commode à ressaut, en placage d’acajou. Elle ouvre par trois
tiroirs, le premier à abattant, dissimule un large casier et quatre
tiroirs latéraux. Montants à pans coupés à triple cannelure.
Ceinture chantournée. Petits pieds cambrés.
Estampille de H. Buchette. Accidents, notamment dans les fonds.
Epoque Transition. Plateau de marbre brèche d’Alep (réparé).
H : 93 cm – L : 121,5 cm – P : 62 cm
Buchette (François Henri) reçu Maître le 20 Juillet 1770.
Voir reproduction 3 000/4 000 €

106 Commode galbée, en placage de palissandre marqueté en
feuilles dans des encadrements (reprises). Elle ouvre par trois tiroirs.
Montants arrondis.
Estampille de Mondon. Epoque Régence.
Numéro au grand pinceau : N°1578.
Plateau de marbre brèche rouge royal.
H : 83 cm – L : 130 cm – P : 65 cm
Mondon (François) reçu Maître dans les années 1730.
Voir reproduction 4 500/5 500 €

106

108
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109 Commode en acajou incrusté de bois indigène, à décor de
branchages fleuris et feuillagés ou d’un vase, dans des
encadrements à filet. Elle ouvre par six tiroirs sur quatre rangs.
Travail Hollandais, de la fin du XIXème siècle.
H : 77 cm – L : 117,5 cm – P : 51 cm 1 200/1 800 €

110 Buffet en bois de placage marqueté de cubes en trompe
l’œil, dans des encadrements à filet d’amarante. Il ouvre par deux
portes. Montants à pans coupés. Pieds gaines.
Marque au fer de L’Escalier de Cristal.
Plateau de marbre brèche d’Alep.
Fin du XIXème siècle.
H : 84,5 cm – L : 106 cm – P : 39 cm 600/800 €

111 Commode à léger ressaut, en placage de bois de rose mar-
queté en ailes de papillon dans des encadrements à filet de syco-
more à la grecque, sur des contre fonds de palissandre. Montants
arrondis. Pieds cambrés.
Estampille de Rebour.
Restaurations à la marqueterie.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Plateau de marbre brèche d’Alep.
H : 87 cm – L : 95 cm – P : 54 cm
Rebour (Isaac Simon) reçu Maître le 15 Juillet 1767.
Voir reproduction 2 500/3 500 €

33

112 Secrétaire en placage d’acajou marqueté en feuilles, ouvrant
par quatre tiroirs encadrant l’abattant. Ce dernier dissimule sept
tiroirs et trois casiers. Montants arrondis. Pieds toupies, à bague.
Restaurations dans les fonds.
Epoque Louis XVI.
Plateau de marbre gris Sainte Anne. Eclats.
H : 142,5 cm – L : 97 cm – P : 41 cm 1 200/1 800 €

113 Commode rectangulaire, en acajou et placage d’acajou,
marqueté en feuilles dans des encadrements à filet de cuivre. Elle
ouvre par trois tiroirs inégaux. Montants arrondis à cannelures.
Pieds toupies. Plateau de marbre gris Sainte Anne. Quelques éclats.
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle.
H : 88 cm – L : 129 cm – P : 57,5 cm
Voir reproduction page 34 1 000/1 500 €

114 Secrétaire à abattant, en placage d’acajou flammé. Il ouvre
par un tiroir soulignant un abattant qui dissimule sept tiroirs dont
deux latéraux à secret. A la partie inférieure, deux vantaux.
Montants à colonnes détachées. Ornements de bronze ciselé et
doré à amours, rosaces et ruban. Plateau de granit noir. Très légères
fentes et éclats. Epoque Empire.
H : 141,5 cm – L : 97,5 cm – P : 45 cm

1 000/1 500 €

111
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115 Commode rectangulaire, en acajou et placage d’acajou mar-
queté en feuilles, ouvrant par trois tiroirs. Montants plats. Pieds
gaines. Poignées de tirage à mufle de lion. Plateau de marbre vert
Antique.
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle.
H : 83 cm– L : 129,5 cm – P : 60 cm 1 000/1 500 €

116 Caisse de piano droit, en placage d’écaille rouge et de
cuivre à décor de larges rinceaux, attributs de la Musique,
personnages et lambrequins. Montants à chute de bronze doré,
ornée d’amours. Manque le mécanisme.
Epoque Napoléon III.
H : 121 cm – L : 133 cm – P : 59 cm
Voir reproduction 2 500/3 500 €

113
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117 Commode galbée, en placage de bois de rose marqueté en
feuilles dans des encadrements à filet. Elle ouvre par quatre tiroirs sur
trois rangs. Montants et pieds cambrés.Restaurations à la marqueterie.
Epoque Louis XV.
Ornements de bronze ciselé et doré aux chutes, sabots, cul de
lampe, poignées et entrées de serrure (Rapportés).
Plateau de marbre brèche gris rosé brun.
H : 85,5 cm – L : 137 cm – P : 65 cm
Voir reproduction 4 000/6 000 €

118 Meuble à deux corps, formant vitrine, en placage de bois
fruitier ou incrusté, à décor de vases chargés de fleurs animées
d’oiseaux, dans des encadrements à filet ou guirlandes de fleurs.
Il ouvre à la partie supérieure par deux portes vitrées, dissimulant
des présentoirs. A la partie inférieure, deux portes. Montants à
pans coupés à réserve. Travail Hollandais, vers 1800/1820.
H : 201 cm – L : 129 cm – P : 30 cm 1 800/2 200 €

119 Commode en noyer mouluré, la façade en arbalète ouvrant
à trois tiroirs. Pieds coquille (Restauration dans les pieds).
Epoque XVIIIème siècle.
H : 97 cm - L : 127 cm - P : 65 cm
Voir reproduction 1 800/2 200 €

117
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120 Bureau de pente, en acajou massif. Il ouvre par un
abattant qui dissimule quatre tiroirs, un casier et une porte.
A la partie inférieure, quatre tiroirs sur trois rangs.
Montants arrondis. Petits pieds à enroulement.
Reprises dans les fonds.
Travail de port, vers 1800/1820.
Ornements de bronze ciselé et doré (Rapportés).
H : 106 cm – L : 96 cm – P : 50 cm
Voir reproduction 4 000/6 000 €

121 Secrétaire en placage de bois indigène marqueté en
trompe l’œil de dessins géométriques. Il ouvre par un tiroir
et deux portes, encadrant au centre, un abattant. Ce
dernier dissimulant sixtiroirs et des casiers (Restaurations).
Montants à fausses cannelures. Pieds gaine.
Estampille de P. Severin et poinçon de Jurande.
Accidents à la marqueterie.
Epoque Louis XVI.
Plateau de marbre brèche d’Alep.
H : 134,5 cm – L : 100 cm – P : 38 cm
Severin (Pierre Charlemagne) reçu Maître le 22 Août 1787.
Voir reproduction 1 800/2 200 €
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122 Bureau plat, en placage de bois indigène marqueté de
croisillons dans des encadrements. Il ouvre par trois tiroirs dont
deux latéraux, en caisson. Montants arrondis. Pieds cambrés.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, aux entrées de serrure,
poignées, astragales, sabots et chutes.
Plateau de cuir noir, doré aux petits fers, à lingotière et écoinçons.
Eclats.
Style Louis XV.
H : 77 cm – L : 141 cm – P : 69 cm
Voir reproduction 3 000/5 000 €

123 Coffre en noyer richement sculpté. Les montants à décor
d’angelot en buste, encadrant des panneaux ornés de rinceaux et
feuillages. Encadrement à coquilles et rinceaux. Base godronnée,
à pieds griffes. Restaurations et fentes.
XVIème siècle.
Poignées latérales de fer, mobiles.
H : 72,5 cm – L : 155 cm – P : 62 cm
Voir reproduction 4 000/6 000 €
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124 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.
Restaurations sur le plateau et légères fentes.
Travail Italien, vers 1700/1720.
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 7 000/10 000 €

126

124

125 Bureau plat, rectangulaire, en placage d’acajou, ouvrant par
quatre tiroirs, dont trois latéraux, en caisson. Montants à triple
cannelure rudentée. Pieds fuselés.
Début du XIXème siècle (Transformations). Dessus de cuir.
H : 76 cm – L : 171 cm – P : 73 cm 1 500/2 500 €

126 Table à plateau rectangulaire, en bois de placage marqueté
de dessins géométriques dans des encadrements à filet, sur des
contre fonds d’ébène. Elle repose sur un piétement balustre de
bois relaqué noir, réuni par une entretoise de fer.
Parties refaites dans le piétement et restaurations.
Travail méridional, probablement espagnol, du XVIIème siècle.
H : 73,5 cm – L : 131 cm – P : 65,5 cm
Voir reproduction 2 500/3 500 €
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127 Important lit en bois sculpté, ajouré et doré. Le chevet à
décor de feuilles d'aristoloche, crispées. Les montants inégaux, en
balustre ou torsadés de feuilles d'acanthe, sur des contre fonds
crème. Traverses et longs pans, à feuillages stylisés. Pieds pastilles,
en balustre.
Travail méridional, vers 1800.
Quelques éclats et parties refaites.
H : 189 cm - l : 215 cm - P : 167 cm
Dimensions intérieures : 200 x 142 cm
Voir reproduction 2 500/4 500 €

128 Bureau formé d’un piétement du XVIIème 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 XIXème siècle.
H : 81 cm - L : 126,5 cm - P : 66,5 cm
Voir reproduction 2 000/3 000 €

128
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129 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.
Restaurations.
Travail Italien, du XVIIème siècle.
H : 87 cm - L : 142 cm - P : 58 cm
Voir reproduction 3 000/5 000 €

130 Meuble à deux corps, en noyer finement sculpté. Les portes
ornées de dessins géométriques, encadrant des coquilles et des
masques à tête coiffée de fruits. Il ouvre par quatre portes et deux
tiroirs en ceinture, sans traverse. Corniche légèrement
débordante, dentelée à supports à feuilles d’acanthe.
Restaurations d'usage.
XVIIème siècle.
H : 198 cm – L : 139 cm – P : 52,5 cm 1 200/1 500 €

131 Cabinet stipo en bois naturel mouluré et richement sculpté
à décor sur l’abattant central d’un cartouche figurant un homme,
le front ceint d’un bandeau, dans des encadrements à corne
d’abondance et personnages. Au centre six tiroirs. Montants
présentant des personnages, reposant sur des consoles. Pieds à
montants ornés de personnages et de sirènes stylisées. Pieds
griffes.
En partie du XVIIème siècle.
H : 182 cm – L : 93 cm – P : 43 cm
Voir reproduction 3 000/5 000 €

131

129

Nice 24 03 2012.qxp:Nice21062007  1/03/12  12:58  Page 40



41

132 Flandres, probablement Bruxelles, de la seconde moitié du XVIIème siècle.
Belle tapisserie fine d’après des cartons de Rubens, représentant la bataille du pont de Milvius.
Sans bordure, restaurations.
H : 284 cm – L : 400 cm
Voir reproduction 8 000/12 000 €

La thématique de la tapisserie que nous présentons puise son inspiration dans l’histoire antique, plus précisément dans la bataille du pont Milvius qui
opposa l’empereur Constantin à Maxence en 312 de notre ère. Constantin, fils de l’empereur Constance Chlore, et Maxence, fils de Tétrarque Maximien,
étaient les deux Césars occidentaux ; le premier régnait sur les provinces de l’ouest de la Gaule et de la Bretagne et avait épousé Fausta, sœur de Maxence.
A la mort de Constance Chlore, en 306, une lutte pour la succession de l’Empire d’Occident débute. D’un côté, les troupes de Constantin le proclament
Auguste, de l’autre, Maxence parvient à rallier Rome et la totalité de la péninsule italienne à sa cause. En 312, le conflit éclate et Constantin part à la
conquête de l’Italie. Les deux armées s’affrontent à une dizaine de kilomètres de Rome et Maxence choisit de combattre devant le pont Milvius, haut lieu
stratégique qui surplombe le Tibre. Largement dépassé d’un point de vue numérique, Constantin fit preuve de ses talents de stratège et repoussa les
troupes ennemies vers le fleuve. Alors que Maxence se repliait vers Rome en traversant un pont mobile fait de bateaux alignés, ses ingénieurs effrayés
sectionnèrent les attaches du pont ; ce qui entraîna la noyade de l’empereur et d’une grande partie de son armée. A la suite de cette victoire Constantin
rentra dans Rome et fut proclamé unique Auguste romain d’Occident.
La composition de la tapisserie que nous proposons diffère quelque peu de l’histoire, ici, c’est armé de levier et de pioche que les ingénieurs brisent une
construction en pierres. Dans l’art des tapissiers des XVIIe et XVIIIe siècles, cet épisode était intégré aux tentures de l’Histoire de Constantin, premier
empereur chrétien. L’on connait quelques rares exemplaires figurant cet épisode notamment une pièce, d’une tenture rattachée à l’atelier de
Sébastien-François de La Planche, à l’origine en douze pièces et réalisée d’après Pierre-Paul Rubens, anciennement dans les collections royales ; de nos
jours conservée au Mobilier national (illustrée dans la collection de tapisseries de Louis XIV, Dijon, 2010, p.110). Enfin, citons particulièrement une
tapisserie reprenant une composition identique à l’exemplaire présenté, mais de dimensions légèrement plus réduites passée en vente chez Christie’s, à
Genève, le 8 mai 1973, lot 117.

TAPISSERIES - TAPIS
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133 Aubusson.
Tapisserie à décor d'une scène galante.
XVIIIème siècle.
H : 230 cm - L : 200 cm 1 800/2 500 €

134 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.
Usures.
H : 400 cm - L : 305 cm
Voir reproduction 3 500/4 500 €

135 Beau tapis probablement Tabriz à décor de fleurs et
feuillages sur fond bleu nuit, centre vieux rose en médaillon.
H : 570 cm - L : 360 cm
Voir reproduction 3 500/4 500 €

134
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136 Tabatière en verre Overlay d'après l'agate.
Monture en argent. Chine XIXème siècle. 200/300 €

137 Assiette en porcelaine Compagnie des Indes à décor de
personnages Européens cueillant des fruits dans un jardin.
XVIIIème siècle. Fêle.
D : 23,5 cm 600/800 €

138 Deux plats en porcelaine Compagnie des Indes Bleu et
Blanc à décor de bouquets fleuris. Egrenures.
XVIIIème siècle.
D : 34,5 cm et 38 cm 300/400 €

139 Grand plat à hors d'œuvre en porcelaine de Canton.
XIXème siècle.
D : 39,5 cm 200/300 €

140 Paire de grands vases en porcelaine à décor de scènes de
palais dans des réserves.
Canton, XIXème siècle.
H : 61 cm
Voir reproduction 2 000/3 000 €

141 Paire de lampes en porcelaine de Canton à décor de scènes
de palais. Sur montures en bronze.
Epoque XIXème siècle.
H : 46 cm 1 000/1 500 €

142 Dignitaire en bois laqué à décor de dragons.
Chine, XVIIIème siècle.
H : 39 cm 200/300 €

143 Lokapala en bois laqué et doré.
Chine, XVIIIème siècle.
H : 52 cm
Voir reproduction 500/600 €

144 Okimono en ivoire représentant un pêcheur chargé d'un
filet, de poulpes et de poissons.
Japon, Meiji.
H : 30 cm
Voir reproduction 2 000/3 000 €

145 Amida debout sur le lotus tenant le bol à offrandes.
Japon, fin Edo.
H : 52 cm 500/600 €

146 Bouddha debout en bois laqué tenant un pan de sa robe.
Birmanie, vers 1900.
H : 52 cm 200/300 €

EXTREME-ORIENT

DIMANCHE 25 MARS À 14H30

140

144 154 143
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147 Paire de vases à long col en porcelaine bleue poudrée
rehaussée à l'or à décor de macarons, de fleurs et végétaux.
Base du col ornée de fleurs et rinceaux de lotus.
Dans la partie supérieure, on retrouve une frise de Ruyi en kaishu.
Sur la base, marque et époque Guanxu.
H : 39 cm
Voir reproduction 6 000/8 000 €

148 Coupe en porcelaine émail céladon à décor sous couvert de
lotus et nuages stylisés. Deux fêles.
Chine, XVIème siècle.
D : 21,5 cm
Voir reproduction 1 000/1 500 €

149 Plat reprenant la forme d'une fleur de lotus en porcelaine
émail céladon. Chine, XVIème siècle.
D : 21 cm 500/600 €

150 Vase de forme balustre en porcelaine émail céladon à décor
de nuages, de motifs géométriques sous couverte. Fêles.
Chine, XVIème siècle. H : 49 cm
Voir reproduction 800/1 000 €

151 Plat en porcelaine émail céladon à décor de fleurs, végétaux
et nuages sous couverte. Fêle.
Chine. XVIème siècle.
D : 36 cm 500/600 €

147

179

148 177 150
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152 Paravent à six feuilles en laque or sang de bœuf à décor
d'une cité lacustre animée de personnages. Au revers, décor de
fleurs de magnolia vers 1900.
Laque de Canton fait pour l'Angleterre.
H : 199 cm - L : 360 cm
Voir reproduction 2 000/2 500 €

153 Brûle-parfum quadrangulaire Fang en bronze à patine brune
ornée de motifs archaïsants, le couvercle orné d'un lion.
Chine, XVIIème siècle.
H : 35 cm
Voir reproduction page 47 400/600 €

154 Tête de Bouddha en grès beige, le visage souriant exprimant
la sérénité.
Post Angkorien, XIVème-XVème siècles.
H : 23 cm
Voir reproduction page 43 600/800 €

155 Sujets en bronze anciennement laqués représentant des
moines. Birmanie, fin du XVIIIème siècle.
H : 10,5 cm et 9,5 cm 300/400 €

156 Brûle-parfum tripode orné des huit Bagua.
Fours de Longqan, première moitié du XVIème siècle. Fêles.
D : 22,5 cm
Voir reproduction 1 000/1 500 €

157 Deux coupes en porcelaine bleu blanc à décor de dragons et
terrasses arborées.
XVIème et XVIIIème siècles.
D : 19 cm et 16 cm 100/200 €

158 Deux coupes en porcelaine émail céladon et brun de type
cizhou dont une à décor sous couverte de fleurs.
Chine, XIVème-XVème siècles.
D : 18 cm et 17 cm 80/100 €

159 Sujet en ivoire représentant un Bouddha sur un lotus.
Birmanie, XIXème siècle. Eclats.
H : 15 cm 300/400 €

160 Tête de Bouddha en bronze de patine brune.
Chieng-Seng-Lao, XVIème-XVIIème siècles.
H : 14 cm 200/300 €

161 Tête de Bouddha en albâtre.
XIXème siècle.
Tête en bronze à patine verte.
Siam, fin XVIIème-début XVIIIème siècles.
H : 10 cm et 7,5 cm 80/120 €

152
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162 Bronze argenté représentant Yamantaka enlaçant sa çakti.
Tibet, XIXème siècle.
H : 10 cm 400/600 €

163 Pot à gingembre en porcelaine bleue sous couverte de lotus
et fleurs de pivoines. Chine, XVIIIème siècle.
H : 15,5 cm 150/200 €

164 Coupe en céramique émaillée à décor brun cizhou de fleurs
stylisées. Yuan Ming, XIVème-XVème siècles. Fêles et éclats.
H : 18,5 cm 200/400 €

165 Deux coupes couvertes à offrandes en porcelaine
Bancharong. Thaïlande, XVIIIème siècle.
Décor polychrome sur fond corail. Fêles.
H : 19 cm et 17 cm 80/100 €

166 Ensemble de huit céramiques. Cambodge et Thaïlande,
XIIIème et XVème siècles. En l'état. 200/300 €

167 Sujet en bronze doré représentant une Tara assise sur un
lotus. Tibet, XIXème siècle.
H : 16 cm
Voir reproduction 800/1 000 €

168 Sujet en bronze représentant un Boddhisattva assis sur un
socle lotiforme et tenant un lotus. Tibet, XIXème siècle.
H : 17 cm
Voir reproduction 600/800 €

169 Bouddha assis, prise de la terre à témoin.
Lao Thaï, bronze dépatiné, XVIIIème siècle.
H : 22,5 cm 200/300 €

170 Bouddha en bronze de patine verte, prise de la terre à
témoin. Birmanie, XIXème siècle.
H : 26,5 cm 200/300 €

171 Bouddha anciennement laqué en bronze, prise de la terre à
témoin. Birmanie, XVIIIème-XIXème siècles.
H : 23,5 cm 200/300 €

172 Bouddha debout en bronze, geste de l'absence de crainte.
Siam, fin du XIXème siècle.
H : 31 cm 150/200 €

173 Grande statue représentant le Bouddha Amida en bois laqué
et doré avec sa mandorle. Japon, période Edo, XVIIIème siècle.
H : 94 cm (hors socle)
Voir reproduction 1 200/1 500 €

167 168

173

Nice 25 03 2012.qxp:Nice21062007  1/03/12  13:07  Page 46



47

174 Sujet en bronze à patine brune. L'Auguste de jade.
Chine, période Ming, fin du XVIème-début du XVIIème siècles.
Manques.
H : 38 cm
Voir reproduction 300/500 €

175 Vase de forme Cong symbolisant la terre en porcelaine émail
blanc. Fêle sur la base.
Chine, période Qing.
H : 40,2 cm
Voir reproduction 3 000/5 000 €

176 Grande coupe en porcelaine Swatow, porcelaine à décor
émaillé vert sur fond crème de volatiles et végétaux.
Chine, XVIème siècle.
D : 39 cm 200/300 €

177 Plat en porcelaine à décor émaillé en bleu sous couverte de
cinq dragons poursuivant la perle sacrée parmi des nuages
stylisés. Le revers orné de feuilles de bambou. Petit éclat, égrenures.
Chine, fin période Ming.
D : 37,5 cm
Voir reproduction page 44 400/500 €

178 Deux tuiles faîtières représentant des Baxiam, céramique
émaillée verte et jaune. L'un d'eux tenant une gourde en forme de
coloquinte, l'autre tenant une flûte.
Chine, période Ming.
H : 42 cm et 44 cm
Voir reproduction 800/1 200 €

179 Jarre en céramique beige à décor brun de type cizhou
d'oiseaux et fleurs stylisées.
Chine, période Ming, XVème siècle.
H : 40 cm
Voir reproduction page 44 500/600 €

178 153 174
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180 Paire de dignitaires.
Encre et aquarelle sur papier.
Chine, XIXème siècle.
Chaque - H : 172,7 cm - L : 61 cm
Voir reproduction 2 000/4 000 €

180
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181 Projet d’éventail gouaché, figurant une scène
mythologique en plein, ornée de personnages, dans
des encadrements de fleurs et feuillages. Dans un
encadrement de bois sculpté et doré, à décor de
coquilles.
XVIIIème siècle.
H : 40 cm – L : 70,5 cm 400/600 €

182 J. van Wyck
(Ecole Hollandaise du XVIIème siècle).

"Scène paysanne"
Plume et encre de Chine, lavis gris et brun.
Signé en bas à gauche.
Collé sur les bords. Rousseurs. Un manque à gauche.
H : 17 cm - L : 19 cm 600/800 €

183 Ecole Italienne du XVIIIème siècle.
"Tête d'homme"
Plume et encre brune.
H : 14 cm - L : 11,5 cm
Provenance : collection du Baron Vivant-Denon, son cachet en bas
(Lugt n°779)
Voir reproduction 1 200/1 500 €

184 Attribué à Francesco Castiglione (1641-1716).
Deux dessins.
"Scènes pastorales"
Lavis brun, rehauts de peinture à l'essence.
H : 28,5 cm - L : 42 cm chaque
La paire
Voir reproduction 4 000/5 000 €

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

183

184

184
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185 Ecole Française du XVIIème siècle.
Deux dessins.
"Scènes de l'histoire ancienne"
Plume et encre brune, lavis brun. Trous et taches.
H : 14,5 cm - L : 28,5 cm chaque
La paire
Voir reproduction 1 200/1 500 €

186 Ecole Française du XVIIIème siècle.
"Etude d'après la statue de Jonas de Lorenzetto conservé à Santa
Maria del Popolo"
Crayon noir, lavis brun.
H : 32,5 cm - L : 22 cm 300/400 €

187 D'après Angelica Kauffmann (1741-1807).
Deux dessins.
"Le jeu de Colin-Maillard" et "Allégorie des vendanges"
Crayon noir.
Usures. Dessins gondolés.
Diamètres : 26 cm et 27,5 cm
La paire 400/500 €

188 Attribué à Claude Hoin (1750-1817).
"Portrait de femme"
Pierre noire et légers rehauts de blanc.
Restaurations. Dessin frotté.
H : 36 cm - L : 27 cm 800/1 000 €

189 Ecole Française du XIXème siècle.
Deux dessins.
"Copies de bas-reliefs"
Crayons noir, rehauts de gouache blanche.
Annotations en bas de chaque dessin.
H : 13 cm - L : 17 cm chaque
La paire 200/300 €

190 Ecole Flamande vers 1700, suiveur d’Adrien de Grieff.
"Chien gardant un trophée de chasse".
Panneau.
Petits manques.
H : 22 cm - L : 31 cm 800/1 000 €

191 Ecole Espagnole du XVIIIème siècle.
"Paysage animé".
Panneau de sapin polylobé, une paire, incluant les cadres.
Hors tout : H 34 cm - L : 41 cm 1 000/1 200 €

192 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.

800/1 200 €

185185
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193 Ecole Française du XIXème siècle.
"Le retour de la pêche"
Importante toile peinte.
Accidents et restaurations.
H : 102 cm - L : 190 cm
Voir reproduction 2 000/3 000 €

194 Ecole Française du XIXème siècle.
"Personnages dans des ruines antiques près d'une chute
d'eau".
Huile sur toile cintrée dans sa partie supérieure.
H : 152 cm - L : 114 cm
Voir reproduction 2 000/3 000 €

195 Dick van Berghem (1645-1690).
"Berger gardant son troupeau"
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et daté 1663.
H : 58 cm - L : 67 cm
On y joint un certificat de Louis Ryaux.

2 000/3 000 €

196 Dans le goût de Hans Memling.
"Portrait d'un chanoine"
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Accidents et petits manques.
H : 35 cm - L : 22,5 cm
Voir reproduction 1 500/2 000 €

193

194

196
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197 Michiel Simons (1620-1673).
"Nature morte au bouquet de fleurs et coupe de fruits sur un entablement"
Toile.
Signée en bas à gauche M. Simons.
H : 77 cm - L : 108 cm 20 000/30 000 €
Voir reproduction

Provenance :
Vente Sotheby's Londres, 11/07/1979, lot 61 / Vente Sotheby's Paris, 16/12/2004, lot 44 acquis à cette vente par l'actuel proprié-
taire.

Nous remercions Monsieur Fred Meijer pour avoir confirmé l'attribution d'après photographie.

Notre nature morte est typique des grandes compositions de Michiel Simons où l'artiste marie savamment, sans les mélanger,
composition florale et coupe de fruits divers, le plus souvent sur un entablement neutre et sur un fond gris clair. On pourra par
exemple, comparer notre nature morte à celle passée en vente chez Christie's New-York le 28 janvier 2001, n° 173
(toile 87 x 114cm) ou encore à celle vendue à Drouot, Mes Beaussant et Lefevre, le 23 octobre 2006, n° 67 (toile 112 x 173).
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198 Pier Francesco Cittadini (1616-1681).
"Bouquet de fleurs dans un vase"
Toile.
Restaurations anciennes.
H : 67,5 cm - L : 50 cm
Voir reproduction 4 000/6 000 €

199 Théodore Roos (1638-1689).
"Portrait de femme au bonnet de fourrure de la région de Francfort"
Toile.
Signée en bas à gauche T Roos (liés) 1667.
Inscrit en haut à gauche Natus 1638 / 9 November.
H : 114 cm - L : 86 cm
Voir reproduction 12 000/15 000 €
Notre femme porte un bonnet typique de la région de Francfort. On pourra le rapprocher
du portrait de femme richement habillée conservé au Musée de Francfort (Toile 102 x 82 cm),
signé et daté 1673; Voir : Gerhard Holland, German Paintings before 1800 in
Prominent collections, Vol. 1; Städel Frankfurt am Main 1999, fig. 68 et p. 48, le modèle y
porte le même imposant bonnet de fourrure bordé de dentelle et porte également à la main
un petit livre orné de ferrures dorées.
Théodore Roos est documenté à Strasbourg à partir de 1659 puis à Stuttgart de 1681 à 1686.
Notre portrait, daté 1667, permet avec celui du Musée de Francfort, daté 1673, de localiser
l'artiste à Francfort entre ces dates.

198
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200 Ecole Espagnole du XVIIIème siècle, suiveur de Murillo.
"Assomption"
Huile sur panneau de noyer.
H : 45 cm - L : 34 cm 2 000/4 000 €

201 Narcisse Diaz (Bordeaux 1807 - Menton 1876).
"Vénus et l'amour"
Toile.
Signée en bas à droite.
Cadre d'origine en bois et stuc doré.
H : 54 cm - L : 45 cm
Voir reproduction 4 000/6 000 €

201
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202 Peter van der AA (1659 - 1733).
"Avignon, ville de Provence"
Eau - forte.
Belle épreuve légèrement jaunie, petite déchirure dans la marge
inférieure, manque dans l’angle supérieur gauche.
Petites marges. Cadre
H : 11,5 cm - L : 29 cm 200/300 €

203 Edité chez Hieronymus Cock (1518 - 1570).
"Antiquitatum incognitaru Scenographia (les Thermes de Caracalla)"
Proche de la série des Ruines Romaines répertoriées dans
Hollstein 22 à 47.
Gravure à l’adresse de H. Cock.
Traces de plis et cassures, déchirures et petits manques dans les
bords.
Petites marges maintenues par de l’adhésif. Cadre
H : 23 cm - L : 32 cm 700/800 €

204 Giovanni - Battista Galestruzzi (1618-1677).
"Apollon et Diane exterminant les enfants de Niobé", gravé d’après
Polydore de Caravage (Bartsch 20 ).
Eau - forte.
Belle épreuve, nombreux plis et cassures, légères rousseurs, mouil-
lures dans la partie inférieure, bande de montage au verso.
Bonnes marges. Cadre.
H : 11,5 cm - L : 34 cm 150/180 €

205 Pierre Bonnard (1867-1947).
"Portrait de Renoir", vers 1916. (Bouvet 84).
Eau - forte.
Epreuve sur vergé, imprimée par Fort pour Ambroise Vollard.
Cadre.
Feuillet à vue - H : 28 cm - L : 22 cm 250/300 €

206 Auguste Brouet (1872-1941).
"Les pointes ou danseuse saluant", vers 1900.
Pointe sèche. Epreuve sur Japon signée en bas à droite, annotée
"épreuve d’artiste", doublée .
Quelques rousseurs, cassures et frottements. Bonnes marges. Cadre
H : 17,5 cm - L : 22 cm 150/180 €

207 Le Corbusier d’après (1887-1965).
"Femme à la main levée"
Lithographie en couleurs par Charles Sorlier d’après l’estampe
de 1954.
Epreuve collée sur un fond.
H : 111 cm - L : 70 cm 300/500 €

208 Henri Matisse (1869-1954).
"Etude de femme pour poèmes de Charles d'Orléans"
(Duthuit- Matisse 558).
Sujet - H : 35 cm - L : 22 cm.
Lithographie imprimée sur chine appliqué sur vélin.
Très belle épreuve signée en bas à droite, numérotée 16/ 25.
Légèrement jaunie, marges brunies par le passe-partout, vélin
collé sur un fond. légères rousseurs. Quelques soulèvements du
chine dans la partie supérieure. Cadre.
Feuillet - H : 51 cm - L : 36 cm
Voir reproduction 3 000/5 000 €

209 Aristide Maillol (1861-1944).
"Femme de dos tournée à droite, avec indication d'une écharpe", vers
1928.
Sujet similaire à celui reproduit dans Guérin, 281.
H : 28 cm - L :16 cm.
Lithographie en noir gris.
Epreuve sur vergé chamois, le monogramme imprimé.
Cadre.
Dimensions à vue - H : 31,5 cm - L : 24,5 cm 200/300 €

210 Henri de Toulouse-Lautrec d'après (1864-1901).
"Skating, Professionnal Beauty, 1896" et "Au Moulin Rouge,
entrée de Cha-U-Kao, 1896"
H : 23 cm - L : 19 cm et H : 22 cm - L : 20,5 cm.
Deux impressions typographiques en couleurs, projets
d’illustrations pour le journal humoristique hebdomadaire Le
Rire.
Editions avant la lettre d’un petit tirage réservé aux fidèles
lecteurs du journal avec de grandes marges.
Dimension feuilles - H : 41 cm - L : 31 cm.
Skating, publié dans le Rire du 11 Janvier 1896 représente
Mademoiselle Liane de Lancy, une habituée du Palais de Glace
conversant avec le critique musical, Edouard Dujardin.
La seconde : au Moulin Rouge, publiée dans Le Rire du
10 Février 1896 est l’entrée sepctaculaire de la clownesse Cha
U-Kao montée sur une mule avec une fanfare militaire, à
l’occasion du carnaval de 1896 organisé au Moulin Rouge.
Toulouse-Lautrec se serait représenté dans le fond avec son
cousin Gabriel Tapié de Celeyran.
Rousseurs éparses, quelques traces de plis, cassures et légers manques.
Cadres. 700/800 €

208
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211 Gustav Adolf Mossa (1883-1971).
"Projet d'affiche pour l'Exposition des Beaux-arts de Nice", 1908
Encre et aquarelle sur papier.
Cachet de la signature en bas à droite.
H : 12,5 cm - L : 7,5 cm 600/800 €

212 Gustav Adolf Mossa (1883-1971).
"Projet d'affiche pour l'Exposition des Beaux-arts de Nice", 1908
Encre sur papier quadrillé.
Cachet de la signature en bas à droite.
H : 23 cm - L : 17 cm 600/800 €

213 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 Ni-
colette Mossa-Bourdin.
Vente le 4 avrile 1979 (non répertoriée).
Bibliographie : J.R. Soubiran, "Gustav Adolph Mossa". Catalogue Raisonné des oeu-
vres "symbolistes", Somogy, éditions d'art, Paris, 2010.
Décrit sous le n°A285 Oeuvre en rapport, p.361 1 000/1 200 €

214 Gustav Adolf Mossa (1883-1971).
"Flore".
Gouache.
porte le cachet "g.a mossa" en bas à gauche.
H : 27,5 cm - L : 14,5 cm 2 000/2 500 €

215 Gustav Adolf Mossa (1883-1971).
"Introït", vers 1901
Aquarelle à sujet érotique de la période symboliste du peintre.
Cachet de la signature en bas à droite.
Œuvre reproduite dans le catalogue raisonné sous la référence K1,
p. 448.
H : 12 cm - L : 19,5 cm 1 800/2 200 €

216 Jaime Augusto Murteira (1910-1986).
"Marine"
Toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite et datée "61".
H : 46 cm - L : 61 cm 1 200/1 800 €

217 Jaime Augusto Murteira (1910-1986).
"Paysage"
Huile sur panneau d'isorel.
Signée en bas à droite et datée "1964".
H : 60 cm - L : 81 cm
Voir reproduction 1 500/2 000 €

218 Jaime Augusto Murteira (1910-1986).
"Marine"
Huile sur panneau d'isorel.
Signée en bas à droite.
H : 52 cm - L : 65 cm 1 500/2 000 €

219 Jaime Augusto Murteira (1910-1986).
"Rue"
Huile sur panneau d'isorel.
Signée en bas à droite et datée "1963".
H : 61 cm - L : 46 cm 1 000/1 200 €

TABLEAUX ET SCULPTURES MODERNES

217
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220 Jaime Augusto Murteira (1910-1986).
"Place et cathédrale"
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
H : 61 cm - L : 46 cm
Voir reproduction 1 000/1 200 €

221 Ker-Xavier Roussel (1867-1944).
"Paysage"
Pastel.
Porte une trace de signature vers le bas à gauche.
H : 31,5 cm - L : 47 cm 800/1 000 €

222 Ker-Xavier Roussel (1867-1944).
"Bord de mer"
Huile sur carton. Signée en bas à droite.
H : 37,5 cm - L : 48,5 cm
Voir reproduction 2 000/3 000 €

223 Jean Cocteau (1889-1963).
"Arlequin"
Dessin au crayon noir.
Signé des initiales en bas à gauche et daté "1954".
H : 37 cm - L : 22 cm
Voir reproduction 800/1 200 €

224 Albert Marquet (1875-1947).
"Sortie"
Dessin à la plume. Signé en bas à gauche.
H : 8 cm - L : 11 cm 400/700 €

225 Henri Lebasque (1865-1937).
"Côte"
Dessin. Signé en bas à gauche.
H : 9 cm - L : 13 cm 500/800 €

220

223

222
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227 Eugène Galien-Laloue (1854-1941).
“L'église Saint Germain des Prés" et "Les grands boulevards"
Deux gouaches formant pendant.
L'une signée en bas à gauche et
l'autre signée en bas à droite.
H : 12,5 cm - L : 20,5 cm chaque
Voir reproduction 6 000/9 000 €

226 James Tissot Misfeldt (1836-1902).
"Madame Eugénie Pegg 1879"
Dessin au crayon noir et aquarelle.
Au verso, titré et daté "St germain, 5 août 1879".
Des courriers de Willard E. Misfeldt et Nancy Rose Marshall
seront remis à l'acquéreur.
H : 49 cm - L : 32 cm
Voir reproduction 7 000/9 000 €

226

227
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228 Salvador Dali (1904-1989).
"Cavalier"
Sur la page de garde d'un livre d'or des années 1970, un dessin au stylo
bille, dédicacé et signé Pour Monsieur Ledoux, Hommage de Dali.
H : 21,2 cm - L : 16,9 cm
Voir reproduction 3 000/5 000 €

229 Pierre Magnan Bernard (Né en 1880).
"Le pique nique"
Toile. Signée en bas à droite.
Pièce au dos.
H : 65 cm - L : 100 cm
Voir reproduction 900/1 200 €

230 Pierre Magnan Bernard (Né en 1880).
"Les bergers"
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. Eclats.
H : 90 cm - L : 150 cm 1 000/1 500 €

228

229

236
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"Bacchanales"
Huile sur toile.
H : 66 cm - L : 100 cm
Voir reproduction 1 500/2 000 €

62

231 Pierre-Magnan Bernard (Né en 1880).
"La halte des bergers"
Toile.
Signée en bas à gauche.
H : 74 cm - L : 92 cm 800/1 200 €

232 Pierre-Magnan Bernard (Né en 1880).
"Baigneuse"
Toile.
Signée en bas à droite.
H : 98 cm - L : 130 cm 1 000/1 500 €

233 Pierre-Magnan Bernard (Né en 1880).
"L'orage"
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite.
H : 18,5 cm - L : 23,5 cm 200/300 €

234 Magnan Bernard Bréhat (Né en 1880).
"Ile de Bréat"
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H : 33 cm - L : 46 cm 300/500 €

235 Pierre Magnan Bernard (Né en 1880).
"Port"
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H : 32,5 cm - L : 51 cm 300/400 €

236 Pierre Magnan Bernard (Né en 1880).
"Le matin après le bain"
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée "1900".
H : 38,5 cm - L : 46 cm
Voir reproduction page 61 700/1 000 €

237
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238 Pierre Magnan Bernard (Né en 1880).
"Les plaisirs de l'été"
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
H : 98 cm - L : 130 cm
Voir reproduction 1 000/1 500 €
Salon de 1920.

239 Pierre Magnan Bernard (Né en 1880).
"Les baigneuses"
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Restaurations.
H : 50 cm - L : 65 cm 500/700 €

240 Pierre Magnan Bernard (Né en 1880).
"Après le bain"
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. Au dos étiquette 1930.
H : 196 cm - L : 115 cm
Voir reproduction 1 200/1 800 €

241 Edmond Céria (1884-1955).
"Nu assis"
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Etiquette au dos 1929.
H : 46 cm - L : 38 cm 1 000/1 500 €

238

240
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242 Raoul Dufy (1877-1953).
"La danse ou Bal des Antilles", 1914
Gouache sur papier, projet de tissu pour la maison Bianchini-Férier (Lyon).
Signée en bas à droite du cachet "RD Bianchini Ferier".
H : 51 cm - L : 34 cm
Voir reproduction 8 000/10 000 €

Bibliographie :
un autre projet du même sujet a été présenté lors de l'exposition "Raoul Dufy, créateur d'étoffes, 1910-1930"
au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, 1977, sous le n° 20 du catalogue. Le tissu imprimé est reproduit
dans A Tourlonias-J. Vidal, Raoul Dufy, l'oeuvre en soie, édition A. Barthélémy, 1998, p. 22.
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243 Albert Lebourg (1849-1928).
"Les bords de la Seine à Argenteuil, soleil brumeux"
Huile sur toile.
Signée et située en bas à gauche.
H : 46,5 cm - L : 61 cm
Voir reproduction 12 000/18 000 €

Exposition : Lebourg, 1918, n° 35.

Bibliographie : Léonce Bénédite, Albert Lebourg, Ed. des Galeries Georges Petit, Paris 1923, décrit sous le n°1120,
p. 346, reproduit p. 142.
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244 Henri Lebasque (1865-1937).
"Nono et Pierre Lebasque"
Huile sur papier et fusain marouflé sur toile.
Signée en bas à droite.
H : 21,5 cm - L : 17,5 cm
Voir reproduction 6 000/8 000 €

245 Marino Marini (1901-1980).
"Nu masculin", 1940
Dessin à l'encre sur papier.
Signé en bas à droite et daté.
Authenticité confirmée par la Fondation Marino
Marini (Pistoia, Italie)
H : 34,6 cm - L : 26,2 cm
Voir reproduction 6 000/7 000 €

244

245
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246 Louise d'Aussy Pintaud (Née en 1900).
"Repos du modèle"
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
Au verso "Médaille d'argent, SAF 1941".
H : 89 cm - L : 130 cm
Voir reproduction 1 200/1 500 €

247 Louise d'Aussy Pintaud (Née en 1900).
"La tasse de thé"
Huile sur toile.
Signée en bas au milieu.
H : 73 cm - L : 92 cm
Salon d'hiver 1948. 800/1 200 €

246
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248 Jean Gabriel Domergue (1889-1962).
"Bouquet d'hortensias sur une console"
Peinture sur panneau à fond argent. Signée en bas à droite.
Restauration au fond.
H : 28 cm - L : 14,6 cm
Voir reproduction 15 000/20 000 €

Monsieur Ancelin nous a aimablement confirmé que l'on pouvait dater cette peinture des années 1920-1930.
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249 Armand Guillaumin (1841-1927).
"Breuillet : premiers jours de 7bre, 1890"
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, située et datée au verso.
H : 81 cm - L : 65 cm
Voir reproduction 18 000/25 000 €
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250 Zao Wou-Ki.
"Composition"
Aquarelle.
Signée en bas à droite et datée 58.
H : 30 cm - L : 23 cm
Voir reproduction 20 000/30 000 €
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251 A. Chabanian (1864-1949)
"Clair de lune sur la méditerranée"
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
H : 57 cm - L : 64 cm
Voir reproduction 1 500/2 000 €

252 Georges Lacombe (1868-1916).
"Paysage printanier, vers 1904".
Huile sur panneau.
Signée du monogramme en bas à droite.
H : 33 cm - L : 41 cm
Voir reproduction 3 000/4 000 €

251

252
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253 Francis Picabia (1879-1953).
"Portrait"
Huile sur carton. Signée en bas à gauche.
H : 56 cm - L : 45 cm
Voir reproduction 60 000/80 000 €

Bibliographie : Maria Luisa Borras, Picabia, édition Albin Michel, Paris 1985, cat. n° 735 fig. 944 p. 437.
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254 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
Voir reproduction 4 000/5 000 €

255 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 1 500/2 000 €

256 Jean-Gabriel Domergue (1889-1962).
"Les quatre continents"
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H : 93 cm - L : 73 cm
Voir reproduction 15 000/20 000 €

254
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257 Othon Friesz (1879-1949).
"Nature morte devant un paysage", 1925
Huile sur toile.
H : 41 cm - L : 33 cm

Voir reproduction 8 000/10 000 €

Reproduit au catalogue raisonné de Robert Martin.
Certificat de Robert Martin.
Bibliographie :
Robert Martin et Odile Aitouares, Emile Othon Friesz catalogue de l’oeuvre peint, Paris 1995.
décrit et reproduit sous le n°762, p. 275.

257
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258 Fausto PIRANDELLO (1899-1975).
"Fiori"
Huile sur carton signée en bas vers la droite.
H : 70,5 cm - L : 51 cm 8 000/12 000 €
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259 Pablo Picasso (1881-1973)
"Taureau bondissant", 1949
Médaillon en terre cuite rouge. Edition de soixante exem-
plaires.
Atelier Madoura, Vallauris.
D : 5 cm
Porte au dos la mention : "Madoura, empreinte originale de Pi-
casso".
Voir reproduction 2 000/3 000 €
Bibliographie : Alain ramié, Les céramiques de Picasso, n°94, p. 56.

260

259

260 Mario Schifano (1934-1998).
"Dinosaure".
Acrylique sur toile. Signée en bas à gauche.
H : 103 cm - L : 104 cm
Voir reproduction 5 000/7 000 €
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265 François-Xavier Lalanne (1927-2008).
"Rhinocéros"
Epreuve en bronze doré.
Porte le cachet "Lalanne", Clementi Fondeur.
Numéroté 5/6.
H : 15 cm - L : 36 cm
Voir reproduction 10 000/15 000 €

266 Miguel Ortiz Berrocal (Né en 1933).
"Roméo et Juliette"
Epreuve en bronze doré.
Porte une marque Berrocal et numérotée 896.
H : 11 cm - L : 20 cm (+4 cm avec le socle)
Voir reproduction 1 200/1 800 €

264

266 - 265

261 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 1 800/2 500 €

262 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 1 500/2 500 €

263 Camille Hilaire (1916-2004).
"Le repos du modèle".
Aquarelle. Signée en bas à droite.
H : 29 cm - L : 38,5 cm 600/800 €

264 Auguste Rodin (1840-1917).
"Pierre de Wissant, tête type B"
Réduction en plâtre patiné.
H : 9,7 cm
Voir reproduction 3 000/4 000 €
Voir Antoinette Le Normand - Romain, Rodin et le bronze, RMN 2007,
tome I p. 237-238 pour d'autres exemplaires.
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267 Lucien Wercollier (1908-2002).
"Pingouin"
Epreuve en bronze doré signé des initiales et numérotée 3/6.
H : 77 cm
Voir reproduction 3 000/5 000 €

268 Arman (1928-2005).
"Hermès et Dyonisos".
Statue découpée.
Epreuve en bronze patiné, signée et numérotée HC 1/2, Bocquel
fondeur.
H : 223 cm
Voir reproduction 100 000/150 000 €

267
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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 : 20,90 % + TVA (soit 25 %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 : 20,90 % + TVA (soit 25%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 24 MARS 2012

DIMANCHE 25 MARS 2012

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

Nice 25 03 2012.qxp:Nice21062007  1/03/12  13:07  Page 88




