
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
Yves WETTERWALD & Patrick RANNOU-CASSEGRAIN

Commissaires-Priseurs Associés

SAMEDI 20 MAI 2017

H
Ô

T
E

L
D

E
S

V
E

N
T

E
S

N
IC

E
R

IV
IÉ

R
A

SA
M

E
D

I 
20

 M
A

I 
20

17

Détail n°150

couverture 20 mai.qxp_Mise en page 1  25/04/2017  15:03  Page1



15
3

105

couverture 20 mai.qxp_Mise en page 1  25/04/2017  15:03  Page2



À 10H00
FAÏENCES - PORCELAINES

ARCHÉOLOGIE
BRONZES XIXÈ - XXÈ

ARMES
TABLEAUX ANCIENS

À 14H30
LITHOGRAPHIE - BRONZES MODERNES

TABLEAUX XIXÈ ET MODERNES
OBJETS D’ART ET DE BEL AMEUBLEMENT

TAPIS - TAPISSERIES
ARTS DÉCORATIFS XXÈ

EXPOSITIONS
Vendredi 19 mai de 14h30 à 19h00

Céramiques Européennes                      Vincent L’HERROU                                             Tél : 01.40.15.93.23
Archéologie                                           Christophe KUNICKI                                           Tél : 01.43.25.84.34
Expert Haute Epoque                            Laurence FLIGNY                                                Tél : 01 45 48 53 65
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Tableaux anciens                                   Cabinet TURQUIN - Stéphane PINTA                 Tél : 01.47.03.48.78
Estampes                                               Sylvie COLLIGNON                                            Tél : 01.42.96.12.17
Tableaux XIXè début XXè                   Elisabeth MARECHAUX LAURENTIN             Tél : 01.44.42.90.10
Mobilier                                                 Stéphane PEPE                                                     Tél : 04 93 58 57 90
Arts décoratifs XXè                              Maxime GRAIL                                                    Tél : 06.72.22.65.03
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1      APREY. Jardinière en faïence de forme rectangulaire
reposant sur quatre pieds, décorée en petit feu de chinois et
de turcs dans un paysage. Bouquets de fleurs fines sur les
côtés.
XVIIIème siècle.
H : 15 cm - L : 21 cm - P : 17 cm
Voir reproduction.                                       1 200/1 500 €

2      APREY. Théière circulaire en faïence fine décorée en
polychromie de petit feu de « bouquets larges ». Les pièces
en faïence fine provenant de cette manufacture sont 
rarissimes.
XVIIIème siècle.
L : 17,5 cm
(Manque le couvercle, quelques égrenures).                       300/400 €

3      APREY. Sucrier couvert en faïence de forme ovale, 
de style rocaille, décoré de larges bouquets de fleurs et de
peignés en bordure. Prise en forme de fruit.
Marque AR au revers.
XVIIIème siècle.
H : 15 cm - L : 18 cm                                       700/900 €

4      APREY. Sucrier couvert ovale  en faïence, et son  
présentoir à bord contourné, à décor floral de fleurs fines.
Prise en forme de fruit.
Marque au revers AP et C.
Ancienne collection R C.
XVIIIème siècle.
Légère craquelure au corps et restauration.

H : 15 cm - L : 21 cm                                       400/600 €

5      APREY. Jardinière en faïence, de forme carrée 
reposant sur quatre pieds, à décor de fleurs fines, encadrée
de peignés roses.
XVIIIème siècle.
Manque le plateau et restauration sur une face.

H : 12 cm                                                         300/600 €

6      APREY. Rafraichissoir circulaire en faïence à décor
d’oiseaux en vol et sur un tertre, sur chaque  face. Bordure
polylobée avec  peignés rose et filets vert et jaune.
XVIIIème  siècle.
Fêles et égrenures.

H : 19 cm
H : 15 cm - L : 17 cm
Voir reproduction.                                       1 000/1 200 €

7      APREY. Sucrier ovale couvert en faïence, décoré de
bouquets de fleurs fines, peignés rose au corps et au 
couvercle. Prise en forme de fruit rouge.
XVIIIème siècle. 
Fêles et égrenures.                                             600/800 €

8      APREY. Jardinière en faïence de forme rectangulaire à
deux compartiments reposant sur quatre pieds, décorée en
petit feu de bouquets de fleurs fines et peignés roses.
XVIIIème siècle.
H : 15 cm - L : 20 cm - P : 14 cm                  800/1 200 €

9      APREY. Verseuse sans couvercle en faïence de forme
balustre sans couvercle décorée en petit feu de larges 
bouquets de fleurs fines.
XVIIIème siècle.
H : 13,5 cm                                                      400/600 €

10    APREY. Rafraichissoir à verres en faïence de forme
ovale, à dix crans, décoré sur chaque face, en petit feu, de
bouquets de fleurs fines. Peignés rouges à l’extérieur et bleus
à l’intérieur.
XVIIIème siècle.
H : 14 cm - L : 36 cm - P : 21 cm
Voir reproduction.                                          700/1 000 €

11    APREY. Corbeille en faïence de forme ovale à croi-
sillons ajourés à l’imitation de la vannerie, décorée en petit
feu de bouquets de fleurs fines avec tulipe perroquet dans le
fond.
Marque au revers AP et initiale L.
XVIIIème siècle.
H : 6,5 cm - L : 25 cm                                      600/800 €

12    APREY. Plateau godronné en faïence de forme carré à
bords contournés, décoré en petit feu d’un large bouquet de
fleurs fines avec rose.
Marque au revers AP et initiale M.
XVIIIème siècle.
Quelques égrenures.

21 x 21 cm                                                        500/600 €

13    APREY. Paire de pots à jus couverts en faïence à une
anse, décorés en petit feu à l’imitation de textiles, de bandes
de rubans alternés de guirlandes de fleurs. Prise en forme de
fruit rouge.
XVIIIème siècle.
H : 9,5 cm                                                        500/600 €

14    APREY. Deux tasses et leur soucoupes en faïence, pour
l’une décorées en petit feu d’un bouquet de fleurs fines  et
pour l’autre d’un décor en petit feu d’un chinois assis sur un
rocher en train de pêcher près d’un arbuste à fruits rouges.
Peignés rouges sur les bordures.
XVIIIème siècle.
Quelques égrenures.
H : 8 cm                                                           500/700 €

15    APREY. Petite verseuse couverte en faïence de forme
balustre, décorée en petit feu d’un  bouquet de fleurs avec
tulipe perroquet d’un côté et rose de l’autre. Peignés rose en
bordure. Prise du couvercle en forme de fruit rouge.
Marque au revers AP et G.
Poucier d’étain d’origine
XVIIIème siècle.
H : 11 cm                                                         300/400 €

FAIENCES - PORCELAINES

À 10H00
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16    APREY. Grand sucrier en faïence, ovale, couvert, et
son présentoir, décoré en petit feu de  « bouquets larges » de
fleurs traitées en qualité fine avec roses et tulipes. Bordures
à peignées rouge, la prise du couvercle en forme de poire.
XVIIIème siècle.
L : sucrier : 18 cm - présentoir : 28 cm
(Couvercle recollé en deux, éclat restauré au présentoir).
Voir reproduction                                        1 200/1 500 €

17    APREY. Petite verseuse couverte en faïence sur son
présentoir adhérent, de forme balustre, décorée en petit feu
d’un  bouquet de fleurs contournées et de rinceaux roses.
Peignés rose en bordure. Prise du couvercle en forme de fruit
rouge.
XVIIIème siècle.
H : 13 cm - L : 15,5 cm                                    300/400 €

18    APREY. Pot à jus couvert en faïence de forme 
circulaire à une anse à l’imitation du bois. Il est décoré en
polychromie de petit feu de bouquets de fleurs. Bouton du
couvercle en forme de fruit rouge.
Attribué au peintre Protais Pidoux.
XVIIIème siècle.
H : 9 cm
Voir reproduction page 5.                               500/700 €

19    APREY. Deux jardinières quadrangulaires en faïence,
reposant sur quatre pieds. L’une décorée en petit feu sur deux
faces de paysages animés de personnages dans des cartouches
et d’oiseaux sur les deux autres faces. 
L’autre à décor en petit feu de fleurs sur chaque face.
XVIIIème siècle.
Manque les plateaux.
H : 6 cm                                                           500/600 €

20    APREY. Beau plat ovale  en faïence, décoré en petit
feu d’un  bouquet de fleurs fines avec rose et tulipe. Sur l’aile
rubans rose alternés de rubans verts séparant quatre 
cartouches rocaille avec des fleurs.
XVIIIème siècle.
L : 38,5 cm                                                 1 000/1 200 €

21    APREY. Plat ovale en faïence à bordure contournée,
décoré en petit feu de bouquets de fleurs fines décentrés.
XVIIIème siècle.
Restauration ancienne visible : cassé en deux et restauré.
L : 37 cm                                                          200/300 €

22    APREY. Jatte en faïence, de forme creuse oblongue 
légèrement godronnée à bordure contournée, décorée en
petit feu  de trois grands oiseaux, ailes déployées sur un tertre
et sur une branche d’arbre. Peignés roses avec filets jaune et
vert en bordure 
XVIIIème siècle.
Quelques égrenures.
H : 8 cm - L : 34 cm                                         700/900 €

23    APREY. Jatte ovale creuse en faïence, décorée en petit
feu  d’un large bouquet de fleurs fines avec rose, pivoine, tu-
lipe, pensées. Peignés roses en bordure.
Marquée au revers AP et initiale C.
XVIIIème siècle.
Quelques égrenures.
H : 6,5 cm - L : 33 cm
Voir reproduction page 4.                            700/1 000 €

24    APREY. Paire de jardinières miniatures en faïence de
forme carrée reposant sur quatre pieds décorées en 
polychromie de petit feu d’oiseaux alternés de paysages. 
Peignées roses en bordure.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle.
H : 6 cm
(Deux pieds restaurés et quelques éclats restaurés).
Voir reproduction page 4.                                        800/900 €

25    APREY. Plat ovale en faïence, à bordure contournée
décoré en petit feu  d’un large bouquet de roses et tulipe 
encadré de fleurettes. 
XVIIIème siècle.
L : 37 cm                                                          600/900 €
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26    APREY. Assiette polylobée  en faïence, décorée en petit
feu  de deux oiseaux perchés sur un arbre, au fond du tertre
on aperçoit quelques maisons et un moulin. Sur l’aile rubans
rouges alternés de légers rubans violet fleuris.
XVIIIème siècle.
Diam : 24 cm                                                    600/800 €

27    APREY. Assiette polylobée  en faïence, décorée en petit
feu  de trois oiseaux perchés sur un arbre. Tertre délimité par
des rinceaux. Sur l’aile Huit chutes formées de rinceaux en
bleu et rose.
XVIIIème siècle.
Quelques égrenures.
Diam : 25 cm                                                    500/600 €

28    APREY. Assiette en faïence à bord contourné, décorée
en petit feu  d’une large tulipe décentrée encadrée de 
fleurettes.
Marque AP et initiale J.
XVIIIème siècle.
Diam : 24 cm                                                    300/350 €

29    APREY. Assiette en faïence à bord contourné, décorée
en petit feu d’un bouquet de fleurs au centre, l’aile à large
rubans rouges alternés de filets violine à guirlandes de 
feuillages.
XVIIIème siècle.
Diam : 25 cm                                                    150/200 €

30    APREY. Assiette polylobée  en faïence, décorée en petit
feu  d’un chinois fin debout sur un tertre fleuri devant un
arbuste à boules rouges, tenant dans ses mains un oiseau. La
base du tertre formé de deux rinceaux ; fleurette sur l’aile,
filets sur la bordure rose et bleu.
XVIIIème siècle.
Diam : 24 cm                                                    600/800 €

31    APREY. Assiette polylobée  en faïence, décorée en petit
feu  d’un bouquet de fleurs au centre avec liserons, roses,
myosotis. En bordure de l’aile huit chutes formées de 
rinceaux en bleu et rose.
XVIIIème siècle.
Diam : 24 cm                                                    500/600 €

32    APREY. Assiette  en faïence, à bordure déchiquetée
peinte en petit feu de peignés roses, le centre à large bouquet
de fleurs fines, roses jaunes, pivoine bleu violine.
Porte l’étiquette de l’ancienne collection Nicolier.
XVIIIème siècle.
Diam : 23,5 cm                                                 500/600 €

33    APREY. Assiette polylobée  en faïence, à bordure
contournée décorée en petit feu  d’une large rose fine au 
centre, sur l’aile, quadrillage fleuris sur fond rose alternés de
fleurettes sur fond blanc.
XVIIIème siècle.
Quelques égrenures, manque.
Diam : 24 cm                                                    300/500 €

34    APREY. Assiette à bord contourné  en faïence, décorée
en petit feu d’un bouquet de fleurs chantironées décentré.
XVIIIème siècle.
Restaurations anciennes sur l’aile et fêles.
Diam : 24 cm                                                      80/100 €

42

24

xxpages 20mai.qxp_Mise en page 1  25/04/2017  14:53  Page4



5

35    APREY. Assiette à bord contourné  en faïence, décorée
en petit feu d’un chinois chantironé en qualité, assis sur un
rocher tenant un drapeau d’une main près d’un arbuste à
boules rouges, le tertre terminé par deux rinceaux. Trois 
fleurettes sur l’aile.
Porte l’étiquette de l’ancienne collection Paul Devaux No
164.
XVIIIème siècle.
Diam : 23 cm                                                    200/250 €

36    APREY. Assiette en faïence, polylobée décorée en petit
feu  de deux oiseaux, l’un perché sur une branche, l’autre
sur une barrière, le tertre terminé par cinq rinceaux roses.
Sur l’aile chutes formées de rinceaux en rose et bleu.
XVIIIème siècle.
Egrenures, manques.
Diam : 24 cm                                                    400/600 €

37    APREY. Assiette en faïence, à bord contourné décorée
en petit feu  de deux oiseaux, perchés sur un arbuste, l’un
d’eux les ailes déployées, le tertre feuillagé terminé par sept
rinceaux roses. En bordure de l’aile peignés roses.
Au revers étiquette de l’ancienne collection Baudreux à
Dijon.
XVIIIème siècle.
Diam : 24 cm                                                    600/800 €

38    APREY. Assiette en faïence, à bord contourné décorée
en petit feu  au centre de trois oiseaux, autour d’une fontaine
décorée de treillis. Six rinceaux roses à la base du tertre. Sur
l’aile huit chutes formées de rinceaux en bleu et rose.
XVIIIème siècle.
Egrenures, manque.
Diam : 24,5 cm                                                 500/700 €

39    APREY. Plat rond en faïence à bordure contournée,
décoré en polychromie de petit feu d’un bouquet de fleurs
fines au centre ; sur l’aile bandes de soie roses et violines 
encadrées de guirlandes.
XVIIIème siècle.
Diam : 31 cm
Voir reproduction page 4.                               500/600 €

40    APREY. Assiette en faïence, à bord contourné décorée
en petit feu  d’un chinois debout sur un tertre entouré de
feuilles près d’un arbuste à boules rouges, la base du tertre à
deux rinceaux roses. Trois fleurs sur l’aile.
XVIIIème siècle.
Quelques égrenures, manque.
Diam : 22 cm                                                    200/300 €

41    APREY.Très belle assiette en faïence, à bord contourné
décorée en petit feu  au centre d’une scène portuaire avec
tour, voiliers, tonneaux, fût de canon, dans un cartouche
formé de rinceaux fleuris et coquilles. Fleurettes sur l’aile
cernées de peignés bleu et roses..
Au revers étiquette de l’ancienne collection Paul Devaux 
No 170.
XVIIIème siècle.
Fêle.
Diam : 22,5 cm                                           1 000/1 200 €

42    APREY. Ecuelle à bouillon couverte en faïence décorée
en polychromie de petit feu de bouquets de fleurs dans des
cartouches encadrés de croisillons. Les anses et la prise du
couvercle à l’imitation de pampres de vigne avec grappes de
raisins. 
Marques au revers AP et L
XVIIIème siècle.
L : 17 cm
(Restaurations anciennes).
Voir reproduction page 3.                               500/600 €

43    SCEAUX OUEST. Assiette de faïence à bords
contournes décorée en petit feu d’un bouquet chantironné
décentré avec rose.
XVIIIème siècle.
Restaurations anciennes à l’aile.
Diam : 24 cm                                                        60/80 €

18
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44    GENRE DE SEVRES. Paire d'importants vases couverts, en porcelaine de forme balustre,décorés sur la panse de branches de
cerisiers en fleurs roses et blanches sur fond nuageux, encadrant des femmes ailées et des anges avec papillons. Le col, le couvercle et
le piédouche à feuilles d'acanthes turquoises. Le piédouche reposant sur une base en bronze carré, incurvée aux angles. Le bouton de
préhension du couvercle en bronze en forme de graine.
Fin du XIXème siècle.
H : 120 cm 
Voir reproduction.                                                                                                                                                   8 000/12 000 €
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SEVRES. Trois figures en biscuit provenant du surtout du "Jeu de l'écharpe".
Créé par la Manufacture de Sèvres en 1900, ce surtout comprenait 15 figures de
danseuses et musiciennes d'après A. Leonard. Ces figures, qui n'étaient pas sans
rappeler les danses de la Loïe Fuller, eurent immédiatement un énorme succès, 
La manufacture les édita en trois grandeurs, il fut fabriqué également des éditions
en bronze. Nos trois figurines portent les marques de Sèvres pour les années 1904
et 1905 ainsi que des initiales de modeleurs.
(fêle à la cymbale).

45    
H : 52 cm
Voir reproduction.                                                                             800/1 000 €

46    
H : 54,5 cm 
Voir reproduction.                                                                             800/1 000 €

47
H : 47 cm
Voir reproduction.                                                                             800/1 000 €

47

46

45
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48    Delphin MASSIER (1836-1907).
Paire de vases de forme Médicis en faïence polychrome à
décor de grotesques dans le style Italien et de griffons en
rond de bosse.
H : 53,5 cm 
Voir reproduction.                                          800/1 000 €

49    MARSEILLE. Manufacture de Joseph Fauchier : Petit
pot couvert de forme circulaire en faïence décoré en 
polychromie de grand feu de bouquets de « fleurs jetées »
avec pensées. La prise en forme de fruit.
XVIIIème siècle.
H : 10,5 cm                                                      150/200 €

50    CASTELLI. Plaque rectangulaire murale en faïence 
décorée en polychromie de deux personnages près d'un 
palais en ruine avec trois colonnes terminées par des 
chapiteaux corinthiens jouxtant une arche en bord de mer.
XVIIIème siècle.
Quelques égrenures.                                               800/1 200 €

51    CASTELLI. Plaque rectangulaire murale en faïence 
décorée en polychromie de personnages au bord d'une 
rivière s'affairant devant les mâts de voiliers ; sur l'autre rive,
forteresse avec deux tours.
XVIIème siècle.
Voir reproduction.                                          800/1 200 €

51

48
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52    Panneau de sarcophage sculpté d’une scène de putti
chasseurs. À l’extrémité gauche, un homme assis, l’épaule
couverte d’une chlamyde.
Marbre blanc.
Époque Romaine, ca. IIIe siècle.
29 x 123 cm
Lacunes visibles.

Voir reproduction.                                       3 000/5 000 €

53    Panneau de sarcophage sculpté d’un putti 
s’approchant d’un homme nu assis en présence d’un autre
homme debout. À gauche, un sanglier et à droite un putti
face à un cervidé.
Marbre blanc.
Époque Romaine, ca. IIIe siècle.
27 x 101 cm
Lacunes visibles.
Voir reproduction.                                       3 000/4 000 €

53

52

54 - 55

ARCHEOLOGIE

54    Panneau de sarcophage sculpté d’un chien attaquant
un cervidé et d’un putti vers la droite.
Marbre blanc.
Époque Romaine, ca. IIIe siècle.
29 x 51 cm
Lacunes visibles.
Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

55    Panneau de sarcophage sculpté de cervidés de part et
d’autre d’un arbre.
Marbre blanc.
Époque Romaine, ca. IIIe siècle.
27 x 50 cm
Lacunes visibles.
Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €
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56    Ensemble de deux vases canopes au nom du vizir Djéhoutymès.
Ils sont fermés par deux bouchons à tête humaine. Les panses sont gravées de deux colonnes hiéroglyphiques
plaçant le contenu des vases (le foie et les intestins) sous la protection des divinités Isis, Amset, Selkis et 
Québésénouf.
« Formule à prononcer par Isis : j’enlace de mes bras celui qui est en moi, ma protection est sur Amset qui est en
moi, le pensionné auprès d’Osiris, le vizir Djéhoutymès juste de voix. »
« Formule à prononcer par Selkis : j’enlace de mes bras celui qui est en moi, ma protection est sur Québésénouf
qui est en moi, le pensionné auprès d’Osiris, le vizir Djéhoutymès juste de voix. »
Albâtre rubanné.
Égypte, Nouvel Empire.
H. : 45 cm
Quelques éclats.
Voir reproduction.                                                                                                                       5 000/8 000 €

56
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58    Emmanuel FRÉMIET (1824-1910).
“Crédo et chevalier en armure”.
Epreuve en bronze à patine brune. Socle marbre.
H : 39 cm hors socle.
Voir reproduction.                                       1 000/1 200 €

57    CLODION (1738-1814).
“Bacchanale”.
Epreuve en bronze à patine brune. Socle marbre.
H : 34 cm hors socle.
Voir reproduction.                                       1 000/1 200 €

57

68
58

BRONZES XIXE ET XXE
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62    Jean ORTIS (XX).
“Nu assis sur un rocher”.
Epreuve en bronze à patine brune. Susse fondeur édition
Paris.
L : 67 cm - H : 64 cm
Voir reproduction.                                       1 800/2 500 €

63    Pierre MEAUZÉ (1913-1978).
“Buste de femme noire”.
Epreuve en bronze à patine brune. Cire perdue Valsuani.
Socle marbre.
H : 42 cm hors socle - L : 26 cm
Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

12

6362

59

59    Pierre PIGALLE (1706-1752) d'après.
“Enfant assis à la cage”.
Epreuve en bronze.
H : 48 cm
Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

60    Antoine Louis BARYE (1796-1875).
“Aigle aux ailes déployées”.
Epreuve en bronze à patine brune.
H : 24 cm                                                         600/800 €

61    Pierre-Jules MÈNE (1810-1879).
“Deux lévriers jouant à la balle”.
Epreuves en bronze à patine brune formant pendants.
L : 21,5 cm et L : 22 cm
Voir reproduction page 15.                             800/1 200 €
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64    Paul TROUBETSKOY (1866-1938).
“Indien à cheval”.
Epreuve en bronze patiné, signée. 
H  : 62 cm
Voir reproduction.                                                        4 000/7 000 €
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66    Noël RUFFIER (1847-1921).
Vase en bronze à patine brune et or à décor symboliste d'un
“Satyre poursuivant une Naïade”. Blanchet fondeur Paris.
H : 39 cm
Voir reproduction.                                       1 000/1 500 €

67    Eugene-Victor CHERRIER (XIX-XX).
Vase en bronze à patine brune et or à décor “Adam et Eve”.
H : 39 cm
Voir reproduction.                                       1 000/1 500 €

66

67

65

65    Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875).
“Buste du génie de la danse”.
Épreuve en bronze doré, signée.
Haut. : 55 cm  (+ socle en marbre vert 15 cm)
Voir reproduction.                                                               3 000/5 000 €
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68    Edouard DROUOT (1859-1945).
“Prométhée combattant l'aigle”.
Epreuve en bronze à patine brune.
H : 49,5 cm
Voir reproduction page 11.                          1 500/2 000 €

69    Antoine Louis BARYE (1796-1875).
“Faisans”.
Epreuves en bronze à patine brune formant pendants, l'un
au cachet or. Barbedienne fondeur.
L : 21 cm et L : 22 cm
Voir reproduction .                               600/800 €

70    Georges GARDET (1863-1939).
“Poussin sortant de l'œuf ”.
Epreuve en bronze à patine or, Barbedienne Fondeur.
Socle marbre.
H : 11 cm sans le socle - L : 14,5 cm
Voir reproduction.                                             600/800 €

71    Auguste Nicolas CAIN (1821-1894).
“Coq au panier”.
Epreuve en bronze à patine brune.
H : 17 cm                                                         300/400 €

72    Antoine Louis BARYE (1796-1875).
“L'oiseau blessé”.
Epreuves en bronze à patine brune.
L : 20 cm                                                          300/400 €

73    Auguste Nicolas CAIN (1821-1894).
“Faisan sur un tertre”.
Epreuve en bronze à patine brune.
H : 20 cm                                                         300/400 €

70

61

69
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74    Coffret nécessaire de revolver ADAMS, en noyer.
Ouvert, il contient : 
Un revolver ADAMS, cinq coups, double action. 
Canon à pans, carcasse fermée gravé « DEANE ADAMS & DEANE, 30 KING WILLIAM STREET LONDON » 
et barillet bleuis. Plaquettes de crosse en beau noyer quadrillé. 
Dans son coffret gainé de velours rouge en forme (manque la garniture du couvercle, et un couvercle de compartiment), 
avec accessoires, poire à poudre, tournevis, emporte pièce, démonte cheminée, huilier, boîte à calepin, baguette, barillet 
de rechange et un moule à balle accidenté (postérieur).
B.E. Vers 1850.
Voir reproduction.                                                                                                                                        1 500/2 500 €

74

ARMES
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75    Claude BERNY D'OUVILLE (XIXè).
“Portrait présumé du Duc de Praslin”.
Miniature ovale signée et datée 1837.
12,5 x 9 cm                                                       600/800 €

76    Anthelme LAGRENEE (1774-1832).
“Portrait de la reine Marie-Amélie”.
Miniature ovale signée.
13 x 10 cm                                                        500/700 €

77    Ecole Italienne XVIIè.
“Scène de naufrage”.
Huile sur toile.
96 x 134 cm
Voir reproduction.                                       4 000/6 000 €

77bis Ecole Italienne XVIIIè.
“Vue d'un village sous la neige”.
Huile sur toile.
76 x 134 cm
Restaurations.                                                                  2 000/3 000 €

77

TABLEAUX ANCIENS
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78    Attribué à Pierre Denis MARTIN dit le jeune (Paris ca. 1663-1742). 
“Un convoi du garde-meuble royal se dirigeant vers une ville fortifiée”. 
Toile. 
45 x 62 cm. 
(Restaurations anciennes).
Voir reproduction.                                                                                                 4 000/6 000 €

78bis Ecole Italienne XIXè.
“Pastorale dans des ruines”.
Huile sur toile.
63 x 75 cm                                           1 000/1 500 €

79    Ecole Italienne XVIIIè.
“La Sainte Famille”.
Huile sur toile.
100 x 74 cm
Voir reproduction                                2 000/3 000 €

78

79
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80    Marc CHAGALL (1887-1985). 
“Après l'hiver. 1972”.
(Sorlier 651).
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches. 
Epreuve signée numérotée 38/ 50. 
Très légèrement jaunie. 
Dimensions sujet : 32 x 44 cm. 
Dimension feuillet : 50, 5 x 65 cm.  
Cadre.
Voir reproduction.                                       2 000/4 000 €

80

LITHOGRAPHIES
BRONZES MODERNES

TABLEAUX XIXEME ET MODERNES

À 14H30
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81    Sacha SOSNO (1937-2013).
“Tête et cadres”.
Epreuve en bronze patiné, signée et datée 08.
Haut. : 23 cm
Voir reproduction.                                             500/800 €

82    Fernandez ARMAN (1928-2005).
“Vénus au bain”.
Epreuve en bronze patiné, signée, numérotée 63/100,
fonte Bocquel
Haut. : 33,5 cm
Voir reproduction.                                       1 800/2 500 €

83    Jean-Michel FOLON (1934-2005).
“La Tour Eiffel”. 
Epreuve en bronze patiné et signée, numérotée, 45/100,
bronze Romain Barelier.
Haut. : 35,5 cm
Voir reproduction.                                       1 200/1 800 €

82
81

83
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84    Fernandez ARMAN (1928-2005).
“Sans, titre, 2000”.
Épreuve  en bronze vert et or, signée, et numérotée
27/100.
Haut. :  52 cm (+ socle 8).
Voir reproduction.                                       6 000/8 000 €

85    Fernandez ARMAN (1928-2005).
“Violon de Crémone, 1977”.
Epreuve en bronze doré, numérotée XX/XXX.
Haut, 54,5 cm (+ socle 6 cm).
Voir reproduction.                                       3 000/5 000 €

85 84
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86    Fernandez ARMAN (1928-2005).
“Inclusion de montres, circa 2003”.
Morceaux de montres et résine, signé, numéroté PA
12/20.
39 x 30 x 4,5 cm (+ socle 2,5 cm).
Voir reproduction.                                       4 000/6 000 €

87    ** CESAR (1921-1998).
“Poule”.
Feutre et gouache, signée en bas à droite, située et datée
“Nice 92”
21,5 x 26,8 cm
Voir reproduction.                                          900/1 200 €

86

87
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90    ** Serge III (1927-2000).
“La Joconde”.
Technique mixte, collage, fil barbelé, signé, daté 1990 et
numéroté 3/3 au verso.
48 x 40 cm
Voir reproduction.                                             600/900 €

91    Jean FAUTRIER (1898-1964).
“Modèle”.
Dessin à l’encre, signé en bas à droite.
32,5 x 26 cm
Voir reproduction.                                       1 500/2 500 €

88    ** Serge III (1927-2000).
“Une voie, une seule voie”.
Technique mixte, signée en bas à gauche et datée “1990”.
69 x 47 cm
Voir reproduction.                                             200/300 €

89    ** Serge III (1927-2000).
“Je t'aime”.
Panneau, signée en bas à droite et datée “1991”.
47 x 69 cm
Voir reproduction.                                             200/300 €

88

90

89

91

xxpages 20mai.qxp_Mise en page 1  25/04/2017  14:54  Page23



24

92    Elie Anatole PAVIL (1873-1948).
“Rue animée”.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 61 cm
Voir reproduction.                                       1 200/1 800 €

93    André LHOTE (1885-1962).
“Paysage”.
Aquarelle, signée en bas à gauche.
32,5 x 34 cm                                               1 200/1 500 €

94    Jean CARZOU (1907-2000).
“Port”.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 55.
50 x 65 cm
Voir reproduction.                                       1 500/2 500 €

95    Elisée MACLET (1881-1962).
“Bouquet”.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 38 cm                                                     700/1 000 €

92

94
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96    Maximilien LUCE (1858-1941).
“Le Tréport, les vagues au pied de la falaise, vers 1931”.
Huile sur carton marouflé sur toile, porte le cachet de la
signature en bas à droite.
34,5 x 51,5 cm
Voir reproduction.

Bibliographie : Maximilien Luce : Catalogue raisonné de l’oeuvre peint, tome III,
Denise Bazetoux, Paris, 2005, n°1219, décrit et reproduit p.252 (avec des 
dimensions erronées)                                       3 000/5 000 €

97    Maximilien LUCE (1858-1941).
“La lecture sur la plage (étude), vers 1934”.
Huile sur panneau, signée en bas à droite, située “Bella
Riva” au dos.
21,8 x 26,5 cm
Voir reproduction.

Bibliographie : Maximilien Luce : Catalogue raisonné de l’oeuvre peint, tome
III, Denise Bazetoux, Paris, 2005, n°1186, décrit et reproduit p.247
                                                                                        2 500/3 500 €

96

97
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98    Maurice de VLAMINCK (1876-1958).
“Fleurs”.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
73 x 54 cm
Voir reproduction.                                                          30 000/40 000 €

98
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99    Alexander Evguenevitch IACOVLEFF (1887-1938).
“Tête de lion”.
Sanguine, signée en bas à droite, situé et datée “Rome
1914”.
90 x 63,5 cm
Voir reproduction.                                          1 200/1 800 €

100  Paul Émile PISSARRO (1884-1972).
“Route animée”.
Pastel, signé en bas, au milieu.
18 x 22,5 cm                                                        700/900 €

101  Constantin TERECHKOVITCH (1902-1978).
“La fenêtre ouverte, vue de Menton”.
Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 92 cm
Provenance : famille de l’artiste Lemercier-Terechkovitch
Voir reproduction                                          4 000/7 000 €

102  Georges SCOTT (1873-1942).
“Le concert”.
Gouache et lavis, signée en bas à gauche.
37 x 53 cm                                                           400/700 €

103  Georges SCOTT (1873-1942).
“Scène orientaliste”.
Lavis et gouache, signée en bas à gauche.
29 x 22 cm                                                           200/300 €

104  Georges SCOTT (1873-1942).
“Mendiants sur le pont”.
Gouache, signée en bas à droite et datée 1888.
43 x 32,5 cm                                                     300/400 €

99

101
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105  Bernard BUFFET (1928-1999).
“Petit vase de soucis”.
Huile sur toile, signée en haut à gauche et datée 1977 en bas à droite.
65 x 50 cm
Voir reproduction.                                                                        40 000/50 000 €

105

xxpages 20mai.qxp_Mise en page 1  25/04/2017  14:54  Page28



29

106  Albert LEBOURG (1849-1928).
“Bords de la Seine, à Maisons-Laffitte, 1895”.
Huile sur toile, signée en bas à droite, située et datée 1895
sur le châssis.
54 x 73 cm
Bibliographie : vraisemblablement Léonce Benedicte, Albert LEBOURG,
éditions des galeries Georges Petit, Paris 1923, décrit n°927, p. 339

Voir reproduction.                                       6 000/8 000 €

107  Jean-François RAFFAELLI (1850-1924).
“Au bord du chemin”.
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée.
25 x 38,5 cm
Voir reproduction.                                       5 000/8 000 €

106

107
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108  Ecole russe.
“Village en hiver”.
Huile sur toile marouflée sur carton, porte une signature
en cyrillique non identifiée en bas à gauche.
55 x 77 cm
Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

109  Ecole russe.
“Paysage”.
Huile sur carton toilé, porte une signature en cyrillique
non identifiée en bas à gauche.
40 x 49 cm
Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

109

108
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110  Eugène de BLAAS (1843-1931).
“Elégante”.
Huile sur toile, signée en haut, à droite et datée 1908.
152,5 x 114 cm                                                                      5 000/8 000 €

110
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111  Jules CHERET (1836-1932).
“Elégante”.
Huile sur toile de forme ovale, signée en bas à droite.
45 x 36 cm
Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

112  John MOORE of IPSWICH (1820-1902).
“Voilier dans la tempête”.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée 1882.
23 x 30 cm
Voir reproduction.                                          800/1 200 €

112
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114

115

116

113  Charles de CASABIANCA (né en 1864).
“Les lavandières”.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
121 x 152 cm                                     500/700 €

114  Pierre AMBROGIANI (1907-1985).
“Paysage”.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 81 cm
Voir reproduction.                        3 500/4 500 €

115  Maximilien LUCE (1858-1941).
“Baignade devant le barrage de Méricourt, vers 1935”.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
33,5 x 50,5 cm
Voir reproduction.
Bibliographie : 
Maximilien Luce : Catalogue raisonné de l’oeuvre peint, tome III, Denise
Bazetoux, Paris, 2005, n°1922, décrit et reproduit p.358

Provenance : 
Vente Blache, Versailles, 18 décembre 1988, n°137, Vente Millon-Robert,
Paris, 12 juin 1991, n°36. Vente, Nice, 16 novembre 1991, n°275
                                                                   3 000/4 000 €

116  GEN PAUL (1895-1975).
“Musicien”.
Huile sur panneau, signée en haut, à droite.
34 x 22,5 cm
Voir reproduction.                                       2 000/3 000 €

117  Elisée MACLET (1881-1962).
“Bouquet”.
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
46 x 33 cm                                                     700/1 000 €
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124  Jean-Claude FAHRI (1940-2012).
“Over the rainbow”.
Sculpture acier corten.
Pièce unique.
380 x 230 x 190 cm
Voir reproduction.
Cette sculpture sera vendue sur désignation. 
Elle sera visible au Garde meubles REVELLI 16 Bd Fuon Santa- 06340 La Trinité, le vendredi 18 mai de 14h30 à 17h30.
                                                                                                                     6 000/10 000 €

118  FRANK-BOGGS (1855-1926).
“La Seine à Paris”.
Fusain et aquarelle, signé en bas à gauche, situé et daté
“Paris,1900”.
36 x 43 cm                                                        500/800 €

119  Siebe Johannes TEN CATE (1858-1909).
“Anvers, fleuve animée”.
Dessin au pastel, sur toile, signé en bas à droite, situé et
daté Anvers 1908.
46 x 74 cm
Voir reproduction.                                       1 200/1 800 €

120  Edgar MAXENCE (1871-1954).
“Bouquet”.
Huile sur panneau d'isorel, signée en haut, à droite
32,5 x 24 cm                                             400/700 €

121  Georges STEIN (1870-1955).
“La Croisette”.
Aquarelle, signée en bas, à droite et située Cannes.
27 x 37 cm                                                     800/1 200 €

122  Magdalena RADULESCU (1902-1982/83).
“Fleurs”.
Huile sur toile, signée en bas, à droite.
65 x 53 cm                                                        400/600 €

123  Magdalena RADULESCU (1902-1982/83).
“Chevaux”.
Huile sur toile, signée en bas, à droite.
33 x 46 cm                                                        300/500 €

123bis Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992).
“Bouquet de fleurs dans un vase”.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1939.
116 x 89 cm                                                1 000/1 500 €

123ter ** Aki KURODA (Né en 1944).
“Composition”.
Toile, signée en bas à droite.
75 x 110 cm                                               2 500/3 500 €

124

119
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125  Paire de vasques en marbre. La base à décor de 
godrons.
Epoque XVIIIème-XIXème siècle.
H : 17 cm - Diam : 57 cm
Voir reproduction.                                       1 500/2 000 €

126  Buste en marbre blanc veiné représentant une femme
sur un piédouche.
Epoque deuxième moitié du XIXème.
H : 73 cm
Voir reproduction.                                       2 500/3 000 €

125

126

OBJETS D'ART ET DE BEL AMEUBLEMENT
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127  Paire de statues en fonte de fer représentant deux femmes drapées à l’antique portant un
vase reposant sur un socle en marbre et en placage de marbre.
Epoque fin du XIXème.
H : 203 cm - Statues : H :140 cm - Socle : 47 cm.
Voir reproduction.                                                                                                   4 000/6 000 €

127
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128  Mortier en pierre à deux contreforts et deux prises,
décor sculpté de baies cintrées sur deux registres.
Italie, époque Romane.
H : 20 cm
(manque une prise).

Voir reproduction.                                             600/800 €

129  Paire de pique-cierges en bronze.
Italie. Fin du XVIe siècle-début du XVIIe siècle.
H : 54 cm                                                         400/600 €

130  Grand pique-cierge en bois sculpté à décor d’acanthe
et feuillagé reposant sur un piétement tripode.
Epoque XVIII, Italie.
H : 200 cm - L : 70 cm - P :70 cm
Usure au décor.
Voir reproduction.                                          800/1 000 €

128

130

162
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131  Paire de pique-cierges de forme tripode en bois 
chantourné et peint polychrome à décor de feuille d’acanthe.
Epoque fin du XIXème, Italie.
H : 166 cm - L : 49 cm -  P : 49 cm 
Voir reproduction.                                          800/1 000 €

132  “Cavalier en amazone sur un cheval”.
Argent travail étranger.
H : 43 hors socle - L : 51 cm                600/800 €
      

133  Plateau à deux anses en argent Russe.
MO Oreste Kirlukoff, actif de 1884 à 1916 à Moscou.
L : 63 cm - P : 38 cm
Poids : 3200 kg environ.
Voir reproduction                                        1 800/2 500 €

131
158

132

133
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134  Buste de “Jeune femme” en terre cuite, de trois 
quart-face, les cheveux retenus par un ruban sur un 
piédouche en marbre rance.  
Ecole française, fin du XVIIIème. 
H : 61 cm
Voir reproduction.                                       3 000/4 000 €

135  Buste de “Femme” en terre cuite, vêtue d’un drapé
noué, sur un piédouche en marbre blanc.
Ecole française fin du XVIIIème. 
H : 70,5 cm
Voir reproduction.                                       5 000/6 000 €

134

135
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136  Pendule borne en bronze doré de forme
rectangulaire sur une base en porphyre 
reposant sur quatre pieds griffes. Les arêtes
flanquées de torches enflammées, la plinthe
ornée d’un rais de cœur. 
Le cadran en bronze et émail est souligné d’une
guirlande de feuilles de chêne. 
D’après un modèle crée par Charles Percier. 
Epoque Empire.
H : 22 cm - L :13 cm - P: 13 cm
                                               1 500/2 000 €

137  Paire de candélabres en bronze ciselés,
patinés et dorés, a trois bras de lumières en
forme de cygne et un bras central, soutenus par
un couple de pèlerins reposant sur des socles à
bases carrées ornés de fontaines.
Epoque restauration, vers 1825.
H : 57,5 cm.
Voir reproduction.                  2 500/3 500 €

138  Grand coffret en noyer et filets de bois
clair, le couvercle bombé, flanqué de poignées
fer forgé. 
Fin du XVIIe siècle. 
H : 38 cm - L : 58 cm - P : 33 cm
                                               1 000/1 500 €

139  Cartel d'applique de forme violonée, en
marqueterie de cuivre à fond d’écaille brune.
La façade en bronze doré et ciselé décline un
décor de croisillons centrés de fleurettes, chutes
de feuilles d’acanthe, guirlandes feuillagées,
masque coiffé d’une coquille, et rosaces.
L’amortissement est orné d’un putti ailé et
drapé sur un coussin.
Les côtés sont marquetés de rinceaux feuillagés
en cuivre sur fond d’écaille brune agrémentés
d’un mufle. Il repose sur une console 
supportée par deux volutes feuillagées 
terminées par une graine, encadrant un 
carquois entrecroisé d’une torche, surmonté
d’un médaillon centré d’un profil féminin 
De style Louis XIV
H : 111 cm - L : 37 cm.
Restauration et manque à la marqueterie.
Voir reproduction.
Provenance : Vente Sotheby’s Monaco 22 juin 1991, lot 137.
                                                             3 000/4 000 €

137

139
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140  Suite de huit chaises en acajou mouluré, les 
dossiers carrés, reposant sur des pieds fuselés à 
cannelures rudentées ; (deux sans garnitures d’assise). 
Première moitié du XIXe siècle. restaurations). 
H : 87,5 cm - L : 49 cm
Voir reproduction.                             1 500/2 000 €

141  Suite de douze chaises en acajou et placage
d’acajou, à dossiers légèrement renversés et ornés d’un
écusson centré d’une rosace de laurier. Les ceintures
droites, ils reposent sur deux pieds avant balustres et
deux pieds arrière en sabre. L’ensemble est garni de
crin bleu clair.
Six chaises estampillées Demay rue de Clery,
Époque Louis XVI, Paris.
Six chaises postérieures.
H : 87,5 cm - L : 45,5 cm - P : 38 cm
Restauration d’usage.
Voir reproduction.                             5 000/7 000 €

140

141
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142  Table de salle à manger en acajou et placage 
d’acajou, de forme circulaire, à plateau ouvrant cerné d’un
quart de rond en laiton. Le bandeau droit, elle repose sur six
pieds gainés terminés par des sabots enchâssés et des 
roulettes.
Début XIX, époque Empire, Paris. 
H : 76 cm - Diam : 156 cm
Voir reproduction. 
Provenance : Vente Sotheby’s Monaco 22 juin 1991, lot 148.
                                                                   1 500/2 500 €

143  Console desserte en bois d’acajou et placage d’acajou
ouvrant par trois tiroirs dissimulés en bandeau. Elle repose
sur quatre pieds fuselés cannelés réunis par une tablette 
d’entrejambe.
Dessus de marbre blanc cerné d’une galerie ajourée.
Ornementation de bronzes dorés tels : rais de cœur, entrées
de serrures, sabots enchâssés.
Epoque Louis XVI. 
H : 88 cm - L : 135 cm - P : 52,5 cm
Transformation et bronzes ajoutés.
Voir reproduction.                                      1 000/1 500 €

142

143
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145

144  Commode de forme chantournée en bois sculpté,
moulurée et peinte à décor de feuillages ouvrant par deux
tiroirs munis de poignées en bronze. Les côtés déclinent
deux réserves encadrées d’une moulure. Les montants droits
sculptés d’acanthes, les parties basses ornées de rinceaux
feuillages et de coquilles ajourées. Elle repose sur quatre
pieds courbes terminés de sabots caprins. Epoque première
moitié du XVIIIème, Italie du Nord 
H : 85, 5 cm - L : 145 cm - P : 60 cm 
Voir reproduction.                                      4 000/6 000 €

145  Console en bois sculpté et redoré, la ceinture galbée à
fond de quadrillage est ornée au centre d’une coquille 
ajourée feuillagée d’acanthe, les côtés agrémentés d’agrafes.
Elle repose sur quatre pieds fortement cambrés sommés de
volutes et terminés d’enroulements feuillagés. 
Dessus de marbre incarnat turquin cerné d’une doucine.
Epoque XVIIIeme, travail italien. 
H :93 cm - L : 128 cm - P : 56 cm
Voir reproduction.                                       2 000/3 000 €

??
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146  Jean Baptiste, dit Auguste CLESINGER
       (1814-1883).
“Femme au serpent” en marbre blanc de Carrare.
Signée J CLESINGER 1875. 
H : 171 cm (accidents aux doigts).

Voir reproduction.                          8 000/12 000 €

147  Paire de chaises à châssis en bois de noyer à
décor de rinceaux polychrome sur un fond doré. Les
dossiers chantournés et ajourés présentent un blason
orné d’une croix blanche sur un fond rouge sommé
d’une couronne. Les arrières monogrammés CB 
dans un cartouche. Les ceintures en « fer à cheval »
décorées de rinceaux d’acanthes reposent sur quatre
pieds courbes réunis par une entretoise en X.
Deuxième moitié du XVIIIème, Italie, probablement
Venise.
Inscription dans les ceinture : T.A N°78, 75 SM.
H : 105 cm - L : 55 cm - P : 46 cm
Les châssis refaits.
Voir reproduction page 48.              1 000/1 500 €

147bis Table basse en bois doré, le piètement
réuni par une traverse en fer forgé, dessus de marbre.
Italie, style XVIIè.
H : 52 cm - L : 125 cm - P : 61 cm 600/800 €

147
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149  Importante garniture de cheminée en bronze ciselé et
doré à décor d’angelots jouant dans des nuées. Les bases sont
ornées d’une frise d’entrelacs à rosaces, de ruban torsadé et
de pieds toupies à feuilles d'eau. La pendule à cadran émaillé
indique les heures en chiffres romains et les minutes par
tranches de cinq en chiffres arabes. Le cadran signé «Deniere
» Fonte de bronze à Paris. Les candélabres à neuf bras 
lumières torsadés et feuillagés, le fut central ajouré sommé
d’un pot à feu.
Dernier quart du XIXème siècle.
Pendule : H : 60 cm - L : 62,5 - P : 25 cm 
Candélabre : H : 68,5 cm
Manque des pieds.
Voir reproduction.                                     8 000/10 000 €

148  Ecritoire en laque à fond noir décoré de scène orientale
et de paysages. L’abattant découvre cinq tiroirs et deux 
casiers laqués en rouge à l’intérieur. Le tiroir inférieur agencé
de plusieurs casiers en laque rouge. L’ensemble repose sur
une plinthe chantournée
Epoque XVIIIème.
H : 24 cm - L : 41,5 cm - P. 28 cm
Restauration d’usage.
Voir reproduction.                                       1 000/1 500 €

149
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150  Commode à ressaut en placage d’amarante et satiné ouvrant à cinq tiroirs dont deux à traverse dissimulée. Le bandeau droit décline
quatre reverses agrémentés d’une frise de laurier en bronze. La façade présente un panneau central décoré d’un bouquet fleuri dans une
corbeille et deux panneaux latéraux marquetés à la reine dans un treillage. Les côtés sont ornés de bouquets fleuris dans un entourage de
satiné. Les montants droits sont marquetés de réserves agrémentées de guirlandes fleuries et reposent sur des pieds gainés. Ornementation
de bronzes ciselés et dorés tel : chutes à tête de vieillard barbue, encadrements, anneaux de tirages, sabots enchâssés et cul de lampe.
Epoque Louis XVI, Paris.
Dessus de marbre brèche violette.
Porte les estampilles de Canabas et de Riesener ainsi qu’une marque « domaine royal ». Numéro 285 à l’encre noire sur l’arrière.
H : 89 cm - L : 138 cm - P : 63 cm
Voir reproduction.
Provenance : 
*Ancienne Collection Bethsabée de Rothschild et Jacqueline Piatigorsky (née Jacqueline Louise de Rothschild). Vente Sotheby’s Monaco 21/22 mai 1978, lot 25. 
Notes : Un secrétaire estampillé de Leonard BOUDIN faisant partie de la collection du Cleveland Muséum of Art et est orné de chutes similaires.           30 000/40 000 €
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151  Console en bois de noyer de forme chantournée à décor de rinceaux polychrome sur un fond
doré. Le bandeau en arbalète présente en façade un blason orné d’une croix blanche sur un fond rouge.
Les côtés déclinent deux profils à l’antique dans des médaillons feuillagés. Elle repose sur quatre pieds
courbes ornés de visages, d’acanthes et de rinceaux. Le dessus en scagliola est décoré de rinceaux
d’acanthes polychromes, cerné d’un bec-de-corbin.
Deuxième moitié du XVIIIème, Italie, probablement Venise.
H : 84,5 cm - L : 174 cm - P : 53,5 cm
Restauration d’usage.
Voir reproduction.

Note : Une paire de consoles similaires faisaient partie de la collection Gloria Lowengart. Vente Bonham’s San Francisco.29 octobre
2012, lot 1468.                                                                                                                  7 000/9 000 €

147 151
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152  Pendule de parquet aux automates en placage de ronce
de noyer, la gaine droite à pans coupés ouvre en façade par
un vantail souligné d’une moulure et d’une lunette vitrée
cernée d’un cartouche en bronze doré. Elle est coiffée d’une
lanterne à fronton cintré, sculpté d’une coquille et flanqué
de pilastres agrémentés de bronzes dorés. Le corps repose sur
un large socle chantourné, les montants à pans coupés. 
L’ensemble est sommé d’«Atlas portant le monde» Le cadran
gravé d’arcature indique les heures en chiffres romains, les
minutes en chiffres arabes et décline plusieurs guichets 
indiquant notamment les quantièmes du mois et de la 
semaine. Quatre écoinçons en laiton entourent ce cadran.
Le système permet la mise en mouvement du décor à 
automates réalisés à la gouache. Une scène de marine où 
plusieurs navires battent pavillon hollandais. 
Début XIXème, Hollande.  
H : 268 cm - L : 66,5 cm - P : 33, cm
Voir reproduction.

Note : une pendule de parquet aux automates similaires avec le cadran signé
Jan Breukelaar Amsterdam à été vendu à Drouot le 16 novembre 2011, salle 1,
lot 80.
                                                                   5 000/6 000 €

152
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153  Paires de tables en acajou, placage d’acajou moucheté et d’ébène ouvrant par un tiroir. La
ceinture décline quatre réserves cernées d’une moulure d’ébène dans un entourage de bande. Elle
repose sur quatre pieds facettés filetés d’ébène, ornés de bagues et de sabots enchâssés à roulettes.
Le dessus est plaqué d’un bel acajou moucheté cerné d’une lingotière en bronze. Un tiroir en 
écritoire est muni d’un encrier, d’un poudreur et d’une tablette gainée de cuir vert à vignette dorée.
Epoque Louis XVI.
H : 74,5 cm - L : 55,5 cm - P : 39,5 cm
Estampillé Jean Henri RIESENER, cité maitre en 1768.
Voir reproduction.                                                                                            20 000/30 000 €

153

xxpages 20mai.qxp_Mise en page 1  25/04/2017  14:59  Page50



51

154  Paire de canapés en bois repeint, à dossier plat et rectangulaire, à décor de frises de perles, les supports d’accotoir
torsadés reposant sur des pieds fuselés à cannelures. 
Epoque Louis XVI (restaurations et renforts). 
H : 89 - L : 125 cm - P : 69 cm                                                                                                         1 500/2 000 €

155  Cartonnier en acajou, la partie supérieure ouvrant à un rideau découvrant sept tiroirs et deux compartiments,
la partie basse à six tiroirs et un vantail ; dessus de marbre gris Sainte Anne. 
Epoque Louis XVI. 
H : 133 cm - L : 130 cm - P : 61cm. 
(Accidents).                                                                                                                                            4 000/6 000 €

155
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156  Commode de forme galbée en placage de bois de violette et de palissandre marqueté en feuilles dans un entourage de bande.
Elle ouvre à deux tiroirs à traverse dissimulée agrémentés d’entrées de serrures à écusson et de bouton de tirage sur des rosaces. 
Les montants arrondis sont terminés par des pieds cambrés munis de sabots enchâssés. Ornementation de bronze doré poinçonné
au C couronné tel : bouton de tirage et rosaces, entrées de serrures à écusson, cul de lampe et sabots enchâssés.
Dessus de marbre rance à triple moulure, doucine, bec-de-corbin et gorge. Estampillé Marchand Jean Nicolas marchand, cité maître
vers 1735. 
Epoque Louis XV. Paris. 
H : 86 cm - L : 135 cm - P : 65 cm
Restauration d’usage et petits éclats au placage.
Voir reproduction.                                                                                                                                                     4 000/5 000 €

156
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157

Plateau 157

157  Table travailleuse de forme ovale en placage de bois de rose ouvrant par un tiroir en ceinture. Le plateau en auge est
embelli d’une plaque en porcelaine à décor d’enfant sur fond blanc, bordé de bleu céleste et cerné d’une large galerie de rinceaux,
feuilles de vigne et grappes de raisin en bronze ciselé et doré. Elle repose sur un piètement en forme de lyres incurvées ornées
de têtes d’aigles, de rosaces fleuries et de perles en bronze, supportées par deux pieds cambrés munis de sabots caprins.
Epoque Restauration, vers 1820, Paris.
H : 69 cm - L : 53 cm - P :40,5 cm
Voir reproduction.
Provenance : Ancienne Collection Bethsabée de Rothschild et Jacqueline Piatigorsky (née Jacqueline Louise de Rothschild). 
Vente Sotheby’s Monaco 21/22 mai 1978, lot 24. 
Ancienne collection Alphonse de Rothschild                                                                                                                     6 000/8 000 €
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158  Paire de fauteuils à châssis en bois de hêtre. Les 
dossiers de forme médaillon sont droits, les accotoirs munis
de manchettes et les supports en consoles. Les ceintures 
moulurées sont sculptées de perles et les cubes d’attaches
agrémentés de fleurs. Ils reposent sur quatre pieds fuselés
ornés de joncs et de sabots feuillagés. Garniture de cuir 
moderne.
Epoque fin XVIIIeme, Italie.
H : 86,5 cm - L : 68 cm - P : 52 cm
Voir reproduction page 38.                         1 000/1 200 €

159  Bureau Mazarin décoré sur quatre faces de rinceaux,
d’acanthes et de filets dorés sur un fond laqué noir. Il ouvre
par sept tiroirs cintrés et un vantail central en retrait. Le 
dessus rectangulaire est gainé de cuir rouge dans un 
entourage de bande bordée d’une frise d’acanthe sculptée et
dorée. Il repose sur quatre montants terminés de pieds de
biche sculptés et dorés.
Fin de l’époque Louis XIV
H : 77,5 cm – L : 100 cm P : 57 cm.                                  
Restauration d’usage.
Voir reproduction.                                       3 000/4 000 €

159
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161  Paire de guéridons. Le piètement tripode en bronze 
ciselé et doré à têtes de béliers et de sabots caprins. Les dessus
et les tablettes d'entretoises circulaires garnies de marbre noir
coquillé cerné d’une lingotière en bronze 
Epoque fin XIXème.
H : 69,5 cm - Diam : 75 cm
Voir reproduction.                                      3 000/4 000 €

162  Paire de fauteuils en bois de noyer mouluré peint en
vert turquoise et rechampis or. Le dossier en cabriolet, les
accotoirs courbes et les supports en consoles. Ils reposent sur
une ceinture chantournée et des pieds galbés.
Venise. Epoque XVIIIème.
H : 92 cm - L : 57 cm - P : 50 cm
Restauration d’usage.
Voir reproduction page  37.                              600/800 €

55

160  Commode en bois de rose et amarante à décor d’aile de papillon, ouvrant à trois tiroirs dans le bandeau et deux
rangs de tiroirs à traverse dissimulée dans la partie inférieure. Les montants en pans abattus agrémentés de cannelures
en bronze, elle repose sur  des pieds cambrés. Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels : encadrements perlés,
entrées de serrures, poignées, chutes et sabots enchâssés.
Dessus de marbre brocatelle d’Espagne cerné d’un cavet et d’un carré.
Travail italien, fin XVIII.
H. 92 cm L. 127 cm P. 56 cm
Transformation.
Voir reproduction.
Provenance : Vente Sotheby’s Monaco 22 juin 1991, lot 170.                                                                                                                 8 000/10 000 €
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163  Grande console galbée sur trois faces en bois sculpté
et redoré. La ceinture ajourée à décor de feuillages repose sur
quatre pieds cambrés terminés en enroulement. Dessus de
marbre gris clair cerné d’un bec de corbin.
Epoque Louis XV.
H : 87,5 cm - L : 162 cm - P : 71,5 cm.
Voir reproduction.                                      6 000/8 000 €

164  Commode demi-lune en acajou, ouvrant à trois tiroirs
et deux vantaux sur les côtés, les montants à cannelures 
reposant sur des pieds fuselés ; trace d’estampille à l’arrière
sur un montant : L. RO (...) . 
Epoque Louis XVI. Dessus de marbre blanc. 
H : 88 cm - L : 130 cm, P : 56 cm
Voir reproduction.                                       3 000/4 000 €

163

164

xxpages 20mai.qxp_Mise en page 1  25/04/2017  14:59  Page56



57

165  Bureau de pente en placage de bois d’amarante
et de satiné marqueté en croisillons ouvrant par un
abattant et deux tiroirs en ceinture. La partie 
supérieure découvre un caisson chantourné avec six
tiroirs galbés, deux casiers et un secret coulissant.
Pieds galbés. Epoque Louis XV, Paris. 
H : 91 cm - L : 100 cm - P : 52 cm
Restauration d’usage.
Voir reproduction.                             3 000/4 000 €

166  Commode en bois de violette et palissandre, la
façade et les côtés mouvementés, ouvrant à quatre 
tiroirs sur trois rangs, les montants galbés reposant
sur des pieds cambrés ; ornementation de bronzes 
vernis à décor de bustes de femmes, poignées et 
entrées de serrure, tablier et sabots (usures) ; dessus de
marbre rouge des Flandres. 
Epoque Louis XV. 
H : 83 cm - L : 136 cm - P : 64 cm. 
(Accidents et restaurations).                        3 000/4 000 €

167  Table rognon en bois d’acajou, le plateau en 
cuvette cerné d’un demi-jonc, elle ouvre par un tiroir
en ceinture et repose sur quatre pieds courbes réunis
par une tablette d’entrejambe.
Epoque fin XVIIIeme, Paris.
H : 76 cm - L : 83, 5 cm - P : 47, 5 cm
Voir reproduction.                            4 000/6 000 €

165
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168

168  Cabinet deux corps en noyer mouluré et bois de placage à décor de frise. La partie
haute ouvrant par quinze tiroirs et deux portes repose sur un corps inférieur à plinthe
ouvrant par deux tiroirs et deux portes.
Epoque XVIIIème, Italie du Nord. 
H : 180 cm - L:135 cm - P : 52,5 cm
Voir reproduction.                                                                                2 000/3 000 €
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169  Commode scriban en placage à décor de
frise géométrique, jeu de cubes et de chevrons
ouvrant par un abattant et trois tiroirs. Le
cylindre décline un médaillon central marqueté
d’un personnage tenant une croix et deux 
médaillons latéraux ornés d’un carquois, de
flèches et d’attributs musicaux. La partie supé-
rieure est décorée d’une guirlande de lauriers, les
angles agrémentés de rosaces. Il découvre un 
intérieur muni de deux casiers, six tiroirs et un
casier secret dans l’abattant. Les montants sont
droits, les tiroirs ornés d’anneaux tombants et
d’entrées de serrures en bronze doré. L’ensemble
repose sur quatre petits pieds gainés.
Epoque Fin XVIIIeme Italie du Nord
H : 100 cm - L : 113 cm - P : 50 cm 
Restauration d’usage.
Voir reproduction.                     1 500/2 000 €

171  Commode à rideau en acajou mouluré, ouvrant à un
rideau (probablement un remplacement), les montants en
colonnes engagées reposant sur des pieds fuselés. 
Epoque Louis XVI (transformation). Dessus de marbre
rouge du Languedoc. 
H : 82 cm - L : 115 cm - P : 59 cm          1 500/2 000 €

170  Commode en bois de placage de forme rectangulaire
ouvrant par quatre tiroirs déclinant trois réserves ornées d’un
cartouche agrémenté de culot dans un entourage de bande.
Les côtés droits sont décorés de rinceaux. 
Epoque XVIIIème,  Italie du Nord. 
H : 90 cm- L : 123 cm - P : 56 cm
Voir reproduction.                                       2 000/3 000 €

169
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172  Console desserte en bois d’acajou et placage d’acajou,
ouvrant en partie supérieure par quatre tiroirs dissimulés et
deux vantaux dans le corps central. Le bandeau droit 
souligné par un demi-jonc est orné de cubes d’attaches 
agrémentés de fleur de tournesol. Les côtés en encoignures
présentent deux étagères en marbre blanc cerné d’une galerie
ajourée. Les montants cannelés, les pieds fuselés à cannelures
simulées, sont garnis de bagues et de sabots enchâssés. 
Dessus de marbre blanc cerné d’un cavet.
Epoque début XIXème, Paris. 
H :108,5 cm - L :192 cm - P. 51 cm
Transformation.
Voir reproduction.                                       4 000/6 000 €

173  Commode en acajou, placage d’acajou et cannelures
foncées de laiton. La façade à ressaut central ouvre par six
tiroirs sur trois rangs et un vantail bordé par deux pilastres.
Les montants en colonnes engagées reposent sur des pieds
fuselés. Ornementation de bronzes dorés tels : encadrements
de tiroir, entrées de serrures, sabots enchâssés et bagues. 
Dessus de marbre blanc cerné d’un cavet.
Estampillé L AUBRY
Epoque Louis XVI, Paris.
H : 90 cm - L : 128,5 cm - P : 60,5 cm
Transformation.

Voir reproduction.                                             600/800 €
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174  Commode de forme galbée en marqueterie ouvrant à
trois tiroirs en ceinture et deux rangées de tiroirs. Garniture
de bronzes. 
Epoque Louis XV. Dessus marbre brèche. 
H : 90 cm - L : 130 cm - P : 64 cm            2 000/3 000 €

175  Guéridon en placage d’érable et de noyer, le dessus en
marqueterie de marbre et pierres dures supporté par un 
piètement tripode à griffes sur une base triangulaire concave.
Travail italien du XIXème. 
H : 77 cm - Diam : 60 cm
Voir reproduction.                                       2 000/2 500 €

176  Commode en bois de rose de forme mouvementée 
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs ; dessus de bois. 
Epoque Louis XV. 
H : 83,5 cm - L : 123 cm - P : 67 cm. (Manques). 

                                                                   1 500/2 000 €

177  Commode en bois de noyer incrusté de cartouche orné
de rinceaux de bois clair. Les côtés droits, la façade 
légèrement galbée ouvre par quatre tiroirs garnis de poignées
tombantes et d’entrées de serrures en bronze.
Epoque début XIXème, Italie du Nord.
H : 99 cm - L : 135 cm - P : 56 cm
Restauration d’usage et poignée de tiroir postérieures.       1 500/2 000 €

175
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178  Fragment de tapisserie d’Aubusson représentant une jeune femme chinoise
protégée par une ombrelle conversant avec un homme dans un jardin. Galon 
d’encadrement bleu. Chaine : en laine. Trames : laine et soie.
Epoque fin du XVIIIème.
H : 214 cm - L : 107 cm
Restauration d’usage.                                                                             1 000/1 500 €

179  Fragment de tapisserie d’Aubusson représentant un couple de pécheurs au
filet sur une rivière. Galon d’encadrement bleu. Chaine : en laine –Trames laine et
soie.
Epoque fin du XVIIIème.
H. 214 cm L. 107 cm
Restauration d’usage.                                                                             1 000/1 500 €

180  Grand tapis Smyrne à décor de végétaux sur fond clair, bordure corail.
308 x 415 cm
Voir reproduction.                                                                         1 500/2 000 €

180

TAPIS
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181

181  Grand tapis Aubusson à décor de jetée de fleurs dans un médaillon au
centre.
Large bordure à décor de guirlandes de fleurs sur fond rouge et vert.
Epoque Napoléon III.
552 x 328 cm
Voir reproduction.                                                               3 000/5 000 €

182  Tapis Tabriz à décor géométrique, de rinceaux, d'animaux sur fond
gris vert. Large bordure corail.
415 x 318 cm
(Usures).                                                                                 1 500/2 000 €

183  Chine. Important tapis, la bordure et le médaillon central à décor de
dragons parmi les nuages, fond tabac.
440 x 380 cm
(Usures).                                                                              2 000/2 500 €
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184  AURICOSTE.
Boîte-baromètre en galuchat et ivoire.
H : 12 cm - L : 17,5 cm - Profondeur : 11,5 cm
Voir reproduction.                                             300/500 €

185  Boite à cigarettes. Bordure en métal sur fond en 
galuchat.
Circa 1940.
H : 5 cm - L : 13,5 cm - P : 9 cm                      200/300 €

186  Line VAUTRIN (1913-1997).
Poudrier en bronze doré et incrustations d'émaux bleus et
rouges. Signé.
H : 2 cm - L : 7,5 cm - P : 4,5 cm
Voir reproduction.                                             300/500 €

188  Jacques BLIN (1920-1995).
Vase de forme balustre en céramique émaillée à décor incisé
d'une frise d'animaux stylisés. 
Signé.
H : 27 cm
Voir reproduction page 66.                               400/600 €

184

187  BULGARI.
Service à café en argent et sycomore comprenant un plateau, une
cafetière, un sucrier, un pot à crème et une verseuse.
Signé.
Voir reproduction.                                                 1 000/1 500 €

186

187

MOBILIER ART DECO
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189  Pablo PICASSO et MADOURA.
Pichet zoomorphe en céramique à décor d'un visage
de femme. 
Signé et numéroté 175/300.
H : 30 cm
Voir reproduction.                             5 000/8 000 €

190  SIDO (1934-1986) et 
       François THEVENIN (1931-2016).
Sculpture en plexiglas et métal représentant une frise
de personnages stylisés. Signée et datée 1973.
H : 41,5 cm - L : 98 cm - P :10 cm
Voir reproduction.                             2 000/3 000 €

189

192  Raimondo RIMONDI (Né en 1922).
“Corps de femme dans une cage”.
Épreuve en métal et bronze doré. Signée et numérotée
9/100.
H : 32,5 cm - L : 32 cm - P : 8 cm
Voir reproduction.                                             500/800 €

191  MADOURA.
Coupe sur piédouche en céramique émaillée ocre, mouchetée gris.
Signée.
H : 16,5 cm - Diam : 25,5 cm
Voir reproduction.                                                       600/800 €

190

192

191
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195  Cesare DOMELA (1900-1992).
“Composition”.
Sculpture en plexiglas et laiton. Signée et numérotée 0/0.
H : 54 cm - L : 30,5 cm - P : 26,5 cm
Voir reproduction.                                       3 000/5 000 €

196  SABINO
Vase boule sur talon. Épreuve en verre teinté à décor en relief
de fleurs stylisées. Signé.
H : 32 cm
Voir reproduction.                                       1 000/1 500 €

196

193  Marcello LO GIUDICE (né en 1957).
“Dalla primavera del Botticelli”.
Boîtes contenant trente papillons noirs en résine.
43 x 22 x 14 cm
Voir reproduction.                                                       2 500/3 500 €

194  Marcello LO GIUDICE (né en 1957).
“Dalla primavera del Botticelli”.
Boîtes contenant trente six papillons bleus
43 x 22 x 15cm
Voir reproduction.                                                       2 500/3 500 €

209
207 188
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197  Demeter CHIPARUS (1886-1947).
“Danseuse de ballet”.
Épreuve chryséléphantine en bronze doré
et ivoire, socle en onyx.
Signée sur la terrasse.
H : 47,5 cm
Voir reproduction.          12 000/15 000 €
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198  GENET et MICHON.
Pied de lampe, fut octogonal et base circulaire gainé de 
parchemin, l'ensemble monté sur une platine en bronze
doré.
H : 23 cm                                                   1 000/1 500 €

199  Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967).
“Personnage à la corde”.
Epreuve en bronze peint, signée et numérotée 8/8.
H : 95 cm
Voir reproduction.                                     8 000/10 000 €

200  Jules LELEU (1883-1961).
Paire de fauteuils à dossier gondole, accotoirs détachés à 
enroulements, pieds avant sabres se terminant par des sabots
en laiton, garniture de velours à motifs géométriques
H : 83 cm - L : 65 cm - P : 60 cm
Voir reproduction.                                       2 000/3 000 €

199
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201  Jules LELEU (1883-1961).
Petite table guéridon en bois vernis, plateau de forme circulaire en miroir reposant sur trois fûts en verre enchâssés dans
des bagues en bronze doré, base circulaire.
H : 48 cm - Diam : 48 cm
Voir reproduction.                                                                                                                                        300/500 €

202  RAPHAEL (1912-2000).
Suite de quatre fauteuils bridges en frêne à dossier droit reposant sur quatre pieds sabres se terminant par des sabots en
laiton
H : 82 cm - L : 55 cm - P : 60 cm
Voir reproduction.                                                                                                                                  3 000/5 000 €

201

202

203

203  Paire de guéridons circulaires en bois 
exotiques et parchemin.
Travail moderne.
H : 57 cm - Diam : 44 cm
Voir reproduction.                               300/500 €
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204  Paire de petits fauteuils gondoles en ébène de Macassar à décor marqueté d'une frise en bordure,
l'ensemble reposant sur quatre pieds obus.
Travail vers 1925.
H : 72 cm - L : 59 cm - P : 59 cm
Voir reproduction.                                                                                                                                                     1 500/2 500 €

205  Ron ARAD (Né en 1951). 
Lampadaire modèle « Tree Light » à deux bras de lumière en métal et aluminium flexible. 
Édition One Off.
H : 170 cm
Voir reproduction.                                                                                                                                      4 000/6 000 €

205

204
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206  Ettore SOTTSASS (1917-2007).
Lampe de bureau modèle «Pausania» en métal chromé et
résine laquée noir et vert.
Édition Artemide.
H : 44 cm - L : 48 cm - P : 11 cm
Voir reproduction page 65.                            300/500 €

207  Edgar BRANDT (1880-1960) et Muller Frères.
Importante suspension à cinq lumières en fer forgé 
à décor feuillagé, vasque et cache-ampoules (fêle) en verre 
marmoréen.
H 98 cm - Diam : 70 cm
Voir reproduction.                                    4 000/6 000 €

208  André SORNAY (1902-2000), (attribué à).
Paire de fauteuils moderniste en bois vernis, accotoirs à 
gradins inversés, garniture de velours fauve.
H : 94 cm - L : 84,5 cm - P : 90 cm
(État d'usage).
Voir reproduction.                                    4 000/6 000 €

207

208
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209  Jean PERZEL (1892-1986).
Lampe de table modèle « 159 » en laiton et verre givré.
H : 45 cm
Voir reproduction page 66.                                500/700 €

210  Eileen GRAY (1879-1976), d'après.
Paire de fauteuils modèle « Transat » en bois vernis, cuir et
métal chromé.
Édition Ecart International.
H : 75 cm - L : 55 cm - P : 100 cm
(Manque un sabot).
Voir reproduction.                                       2 000/3 000 €

211  Lampadaire en fer forgé martelé à décor géométrique
en partie doré, cache-ampoule en verre opalin.
Travail moderne.
H : 166 cm
Voir reproduction.                                       1 000/1 500 €

72
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211
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212  Zaha HADID (1950-2016).
“Aqua table”.
Table en résine.
Cachet "Cachet "Established & Sons/British Made".
H : 72 cm - L : 305 cm - P : 120 cm
Voir reproduction.                                                      10 000/12 000 €

213  Jean PICART Le DOUX (1902-1982) 
       et la Manufacture d'Aubusson.
“L'oiseleur”.
Tapisserie en laine. Signée.
200 x 146 cm
Voir reproduction.                                       1 500/2 500 €

214  Frère DOM ROBERT de CHAUNAC (1907-1997)
et TABARD Frères.
“L’arbre qui chante”.
Tapisserie en laine. Signée dans le décor et numérotée 4 sur
le bolduc.
210 x 172 cm
Voir reproduction.                                     8 000/12 000 €

212

213 214
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La SVV
Hôtel des Ventes Nice Riviera opérateur de vente agit comme mandataire
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par ces
conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue engagent
la responsabilité de la maison de vente et des experts qui l’assistent, compte
tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet
et portées au procès-verbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou 
doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme
un vice ; les dimensions, poids et estimations sont indicatifs. Une exposition
préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets
mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée. La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement,
et invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur,
et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, en présentant un
justificatif  d’identité et des coordonnées bancaires. Tout enchérisseur est
censé enchérir pour son propre compte et est tenu pour seul responsable
de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le compte d’un tiers, il devra faire
connaître l’identité de cette personne au préalable, afin que la facture soit
correctement établie. Aucune modification ne pourra être faite après 
la vente. En cas de double enchère reconnue effective par le 
commissaire-priseur, le lot sera remis immédiatement aux enchères, et toute
personne intéressée sera invitée à participer à nouveau aux enchères. Le
commissaire-priseur et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de
la vente, de réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement tout
ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et 
accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV Hôtel des
Ventes Nice Riviera agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les 
instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter au
plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le montant maximum
indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un même montant, 
l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation
basse est supérieure à 300 EUR. Il est recommandé de préciser un ordre
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre. La Maison de vente n’est
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur,
omission, par dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait expressément
au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus du prix d’adjudication,
des taxes et frais de vente suivants :
1) dans le cadre des ventes volontaires : 
25 % TTC (20,833 % HT + TVA 20 %).

2) *dans le cadre des ventes judiciaires : 
14,40 % TTC (12 % HT + TVA 20 %).

3) **dans le cadre des ventes du crédit municipal : 
15 % TTC.

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité
des sommes dues.

Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul 
l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et transfert de 
propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés
qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé
aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la
Société de Vente.

- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 EUR pour les
résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 EUR pour
les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance
des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des
douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et MasterCard 
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux acheteurs
non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du document
douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et ce dans le
délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi 
sans justificatif  officiel d’exportation, le seul numéro de 
TVA intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le défaut
de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en
conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur par
lettre recommandée avec avis de réception à ses frais, et à défaut de paie-
ment de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge
des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix
d’adjudication, avec un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-
intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.

Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien est remis
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la totalité
de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des
objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats  adjugés, seront
entreposés au magasinage de l’Etude ; ils demeurent sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur
seront réclamés au-delà de 15 jours de magasinage.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée par la
SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des lots. L’envoi
des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de l’adjudicataire après
la vente accompagnée d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses
frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à l’obten-
tion d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. L’obtention, le
refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne peuvent conditionner le
délai de paiement ni motiver l’annulation de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de préemption
des oeuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication prononcée, auprès
du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai de 15 jours pour confir-
mer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchéris-
seur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans la 
notice.
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TERMS OF SALE BY AUCTION

Sales are governed by Articles L312-4 of  the French Code of  Commerce.
SVV Hôtel des Ventes Nice Riviera, as Sales Operator, shall serve as the
Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take place as 
described in the present Terms of  Sale. 
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue are legally
binding upon the Auction House and Experts assisting it, taking into 
account any and all corrections announced upon submission of  the object
and subsequently listed in the Record of  Sale. Lining, parquet work and
sheathing shall be considered a preventive measure, and not a defect; size,
weight and estimated value shall be determined for guidance purposes only.
Prior exhibition of  the item enables potential buyers to form their own
judgment of  the condition of  the objects put up for sale. Consequently,
no claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains
at the buyers’ disposal for any information required and invites all 
interested parties to seek information about the lots.

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and will be
required to provide name, address, proof  of  identity and bank details. All
buyers are assumed to be bidding on their own behalf  and shall hold sole
responsibility for their bidding. Should a buyer bid on behalf  of  a 
third-party, the buyer shall provide the identity of  the latter beforehand,
so that the invoice can be correctly drawn up. No changes will be accepted
after the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have 
occurred, the lot shall be immediately put up for repeat sale, and all 
interested parties will be invited to take part in the bidding. The auctioneer
and experts reserve the right, in the interest of  the sale, to combine, split
or remove any lot from the sale.

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of  charge any 
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone. Buyers
wishing to proceed in this manner may send in their request in writing, 
24 hours prior to the date of  sale, by completing the form provided along
with a check or bank details. SVV Hôtel des Ventes Nice Riviera will act
on behalf  of  the bidding party, in accordance with the instructions given
in the form, in an effort to purchase the relevant lot at the lowest possible
price, not exceeding the stated maximum figure. Should an equivalent bid
be submitted in the room on the day of  auction, the bidding party present
shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated price of
the lot is greater than EUR300. It is recommended that telephone bidders
provide a back-up purchase order which we will be able to execute on your
behalf, should we be unable to reach you. The Auction House may not be
held responsible for having failed to execute a purchase order due to error,
omission or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or
for any other reason.

Payment of  Agreed Price: Payment shall be made in Euros, immediately
after the sale. The successful bidder shall, furthermore, pay sales taxes and
fees in addition to the hammer price, amounting to :
1) in the eventuality of  a volontary auction : 
25 % TTC (20,833 % HT + TVA 20 %).

2) *in the eventuality of  a court imposed auction : 
14,40 % TTC (12 % HT + TVA 20 %).

3) **in the eventuality of  Pawnshop auction : 
15 % TTC.

No lots shall be delivered to successful bidders until the amounts due are
paid in full. 

Methods of  payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of  the 
non-certified check. Checks drawn on foreign banks shall be subject to
prior approval by the Auction House. Bidders are advised to secure, prior
to sale, a letter of  credit from their bank in an amount close to their 

intended highest bid and to provide it to the Auction House. 
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, EUR1,000 where the bid-
der is a private individual or professional entity residing in France, and
EUR15,000 where the bidder is a private individual residing abroad, subject
to proof  of  identity, proof  of  origin of  funds, and statement of  declara-
tion of  the relevant amount to the Customs Authorities, further to Decree
2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number) 
- by Visa or MasterCard 

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek reimbursement
of  the VAT included in the margin by sending the export customs docu-
ment (copy 3) to SVV, duly stamped by the Customs Authorities, within
two months following the sale. No tax-exclusive sales document will be
drawn up without official proof  of  export, as the intra-Community VAT
number does not constitute adequate proof. 
Default of  Payment: Payment by over-drafted checks or failure to pay shall
not incur the responsibility of  the Auction House and, consequently, re-
leases it from the obligation to pay the Seller. In the event of  failure to pay
within one month of  being served official notice by certified letter with
proof  of  receipt at the addressee’s expense, and in the event of  failure to
pay the amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of  10%
of  the final bidding price to cover collection fees, amounting to no less
than EUR300. 
Enforcement of  this clause shall neither: preclude the allocation of  da-
mages or compensation; come at the expense of  required proceedings; nor
pre-determine possible implementation of  the �irresponsible bidding�
proceedings. 

Irresponsible bidding: in the event of  default of  payment on the part
of  the successful bidder, the item shall be put up for sale at the request of
the Seller, on the grounds of  irresponsible bidding on the part of  the de-
faulting bidder. Should the Seller fail to make a request to this effect within
one month of  the sale’s closing, the said sale shall be cancelled by right of
law, without prejudice to damages. Interest payable by the defaulting bidder. 

Collection of  property: No lot may be collected until the related invoice
has been paid in full. In the event of  payment of  non-certified check, 
collection of  property may be delayed until actual collection. Bulky items
sold and not collected from office’s premises remain entirely the 
responsibility of  the successful bidder. Storage fees payable by the latter
shall be paid to the Hôtel des Ventes Nice Riviera, beyond 15 days of  
storage. 

Shipment of  Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to be shipped
to its customers, but denies all responsibility for lot transport. Lots will be
shipped only upon express written request on the part of  the successful
bidder, following the sale, along with a liability release letter, and shall be
at the Buyer’s expense.

Export of  Lots: Export of  lots may be subject to approval, subject to the
Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of  approval or approval
application time may be invoked as grounds for change in payment 
deadline or cancellation of  sale. 

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive rights
on the works sold, by declaration immediately upon the conclusion of  sale,
to the auctioneer. It may confirm exercise of  this right within a period of
15 days following the sale, in which case it replaces the highest bidd 

Access rights: The right of  access is the recognized right of  every person
to question the head of  a treatment to see if  it has information on it, and
if  necessary to obtain communication. See Article 32 of  the Law mentions
and information models in the instructions.
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            Numéro                                         Désignation                                     Prix d’adjudication*

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

Date : ________________________ Signature : ______________________________

HÔTEL DES VENTES NICE R IV IÉRA
Ventes  Volonta i res  aux Enchères  Publ iques,  ag rément  n°  2001-004

Yves WETTERWALD & Patrick RANNOU-CASSEGRAIN
Commissaires-Priseurs Associés

50, rue Gioffredo - CS 91462 - 06008 NICE CEDEX 1 - Tél. : 04 93 62 14 71 - Fax : 04 93 62 69 97
www.hdvnice.com - hdvnice@wanadoo.fr

NOM : __________________________________________________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

EMAIL/FAX : —————————————— TEL : ——————————

Je vous prie d'acheter à la vente du                 SAMEDI 20 MAI 2017
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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