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VENTE VENDREDI 23 JUIN 2017 A 14H30 
Frais en sus des enchères : 

SARL Hôtel des Ventes Nice Riviera – 21,60 % TTC 

*SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain – 14;40 % TTC 

**Crédit Municipal – 15 % TTC 
 

Lot Désignation 
Estimation 

BASSE 
Estimation 

HAUTE 

1 6315 gravure XVIIIè-XIXè d'après Rizzi "La Vetusta...." 41,5x55,5 cm 80 100 
2 6315 gravure XVIIIè-XIXè d'apres Tirony "Bâtiments fortifiés à Venise" 45x65 cm 40 60 

3 
6315 Deux gravures XVIIIè-XIXè d'après Maggiotto "L'astrologue et le Giocolare" 
36x28 cm 50 70 

4 
6315 sept gravures XVIIIè-XIXè d'après Zuccarelli "Pastorales" 56x42cm (2) et 42x57 
cm (5) 150 200 

5 
6315 suite de quatre gravures XVIIIè-XIXè d'après Aubry "scènes de la vie 
domestique" 33,5x42 cm 80 100 

6 
6315 suite de neuf gravures XVIIIè-XIXè "Vues de palais et de bâtiments à Venise et 
la Brenta" 37x45 cm 180 250 

7 
6315 gravure XVIIIè-XIXè "vue de la pointe de la Douane" 45,5x44 et deux gravures 
d'après Pricci 31x38,5 cm "pastorales" 60 80 

8 
6315 deux gravures XVIIIè-XIXè et une gravure couleur et une affiche sur les bains 
publiques à Venise 60 80 

9 6315 deux gravures Hollandaises XIXè "kermesse et danse villageoise" 40 60 
10 6315 deux cuivres gravés 40 60 
11 6315 gravure XVIIIè-XIXè "Vue d'une chapelle sur une place à Venise" 60 80 
12 6315 suite huit gravures XIXè sur les bâtiments de Venise 20x27,5 cm 80 100 
13 6315 suite onze gravures XIXè sur les monuments à Rome 25x18 cm 100 150 
14 6315 suite onze gravures XIXè sur les bâtiments de Rome 25x18 cm 100 150 

15 
6315 suite huit gravures XIXè monuments Venise 25x18cm et on y joint six gravures 
XIXè sur les Principaux monuments de Venise 100 120 

16 
6355 deux gouaches Napolitaines formant pendants "L'éruption Vésuve 1942" 49x69 
cm 300 400 

17 6355 gouache vue de Naples 73x163 cm 200 250 
18 6417 "Jeune Homme à la fraise" aquarelle et pierre noire, pastel 19,5x16 cm 400 600 
19 6330 Sanguine "étude de mains" 43x32 cm 150 180 
20 6330 pierre noire sur papier dans le goût Renaissance 30x20,5 cm 150 250 

21 
6330 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 400 600 

22 5918 Huile sur panneau XIXè "Etude de fleurs" 23x31cm 500 800 

23 
6330 Edgar MAXENCE (1871-1954). Bouquet. Huile sur panneau d'isorel, signée en 
haut, à droite. 32,5 x 24 cm 300 500 

24 
5918 Félix ZIEM (1821-1911). "Venise, procession". Huile sur panneau, porte le 
cachet de l'atelier vers le bas vers la gauche. 36 x 23 cm. (Fente au panneau). 800 1000 



 

25 
6330 Elisée MACLET (1881-1962). "Bouquet". Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 46 x 38 cm 600 800 

26 
6368 Ecole Italienne dans le goût XVIIè "Personnages dans des paysages fantaisie" 
deux huiles sur toile formant pendants 70x55cm 600 800 

27 
** Jean FAUTRIER (1898-1964). "Modèle". Dessin à l’encre, signé en bas à droite. 
32,5 x 26 cm 1200 1500 

28 
**Aki KURODA (Né en 1944). "Composition". Huile sur toile, signée en bas à droite. 
75 x 110 cm 2000 3000 

29 6360 une photo sur plaque métal "Pulp fiction" signée C. Bouteiller 100x100 600 800 
30 6360 une photo sur plaque métal "Le grand optical" signée C. Bouteiller 90x120 600 800 

31 
6368 un lot métal argenté : cinq verres liqueur, deux sucriers, six tasses et leurs 
soucoupes et six tasses sans soucoupes et un lot couvert uniplat 60 80 

32 6235 cave à liqueur en marqueterie Boulle époque Napoléon III - intérieur incomplet 150 200 

33 
6368 un lot de verres cristal gravé, un lot verres vin blanc, et un lot de tasses et sous 
tasses porcelaine, un lot assiettes porcelaine et deux biscuits décoratifs 50 60 

34 6315 un grand pichet en faience Italienne en l'état 150 180 
35 6315 un bénitier en albâtre sur fond en bronze argenté style Renaissance 150 180 
36 6315 groupe en terre cuite. Fragment représentant l'enfant sur la Vierge - accidents 300 400 
37 6315 groupe en terre cuite Vierge à l'enfant 150 200 
38 6368 paire de garnitures en porcelaine ajourée époque XIXè 150 180 
39 6368 paire de chandeliers cristal Baccarat quelques mirzas manquantes 200 300 

40 
6368 Claude BERNY D'OUVILLE (XIXè). "Portrait présumé du Duc de Praslin". 
Miniature ovale signée et datée 1837. 12,5 x 9 cm 300 400 

41 
6368 Anthelme LAGRENEE (1774-1832). Portrait de la reine Marie-Amélie. Miniature 
ovale signée. 13 x 10 cm 300 400 

42 
6335 Vase en verre taillé bleu dans une monture en bronze doré à tête de cygne et 
guirlande style Louis XVI 600 800 

43 Bary épreuve en bronze à patine verte "panthère et antilope" 300 400 

44 
6368 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 600 800 

45 
6368 Auguste Nicolas CAIN (1821-1894). "Faisan sur un tertre". Epreuve en bronze à 
patine brune. H : 20 cm 250 300 

46 
6368 Antoine Louis BARYE (1796-1875). "L'oiseau blessé". Epreuves en bronze à 
patine brune. L : 20 cm 250 300 

47 
6368 Auguste Nicolas CAIN (1821-1894). "Coq au panier". Epreuve en bronze à 
patine brune. H : 17 cm - 250 300 

48 

6368 Georges GARDET (1863-1939). "Poussin sortant de l'oeuf". Epreuve en bronze 
à patine or, Barbedienne Fondeur. Socle marbre. H : 11 cm sans le socle - L : 14,5 
cm 250 300 

49 6368 Bonbonnière en cloisonné Chine fin XIXè 200 300 

50 
6396 Théière tetsubin en fonte de fer, à décor représentant Jurojin avec un disciple 
et un poème calligraphié. Japon, fin de la période Edo. H : 26,5 cm 300 400 

51 

6396 Cloche de temple en bronze de patine brune, à décor animalier parmi des pics 
montagneux, la prise formée de double dragon. Porte une marque apocryphe 
Xuande. Chine, XIXe siècle. H : 31 cm 150 200 

52 
6396 Petit coffret en bronze émaillé et doré à décor de palais entouré de jardins 
arborés de pins. Japon période Meiji. 5,5 cm x 4 cm - 150 200 



 

53 
6440 Vase en porcelaine à décor bleu sous couvert blanc à décor de dragons parmi 
les nuages. Chine XIXème siècle 150 200 

54 
6440 Corail à trois branches représentant la Déesse du printemps parmi une forêt de 
bambous. H : 16 cm - 600 800 

55 6368 statuette porcelaine blanche représentant un Samurai 100 150 

56 
6396 Vase balustre Hu à décor de motifs archaïsants, les anses en forme de 
dragons. Chine, XIXe siècle. H : 34 cm 150 200 

57 
6245 Bouddha en bronze doré, faisant le geste de la prise de la terre à témoin. 
Thaïlande. H : 34 cm. 200 300 

58 
5813 Sujet en bronze à patine brune représentant un enfant tenant un vase à eau 
lustrale. Chine, XVIIIe siècle. H : 34,5 cm 150 200 

59 
6396 Paire de grandes jardinières en porcelaine et émaux de la famille verte, à décor 
de fleurs de lotus et rinceaux feuillagés. Chine H : 32 cm. Diam. 37 cm 600 800 

60 
6368 Pierre PIGALLE (1706-1752) d'après. "Enfant assis à la cage". Epreuve en 
bronze. H : 48 cm 800 1000 

61 
6368 epreuve en bronze patine brun vert représentant trois centurions défendant un 
enfant à terre 400 600 

62 6401 Pelle à poisson en argent ajouré poinçon au Vieillard époque Restauration 60 80 
63 6401 plat en argent Minerve filet contour et agrafe 120 140 
64 6317 Ordonnance Dr Petiot 60 80 
65 6317 Passeport de Jean Cocteau 400 500 

66 
6377 Edouard DROUOT (1859-1945). "Prométhée combattant l'aigle". Epreuve en 
bronze à patine brune. H : 49,5 cm 800 1000 

67 6355 pendule cage dans sa boite laiton 600 700 

68 
6368 buste marbre blanc représentant une Jeune femme portant un turban signé 
Pugi 800 1000 

69 
6165 paire de pique cierge en bronze doré le fût en cristal de roche style 
Renaissance 600 800 

70 6315 bénitier en marbre en forme de coquille 100 150 

71 
6450 miroir en bois doré et bois laqué à colonnes torses Italie XVIIIè - manques au 
fronton 300 500 

72 6450 pique cierge en fonte patinée fin XIXè 120 150 
73 6315 paire de pique cierge en bois sculpté et argenté style Haute Epoque 180 250 

74 
6368 épreuve en bronze à patine brune représentant une Bacchanal d'après 
Claudion, elle pivote sur un socle en marbre 600 800 

75 6376 épreuve en bronze patine brune représentant Moïse, Barbedienne Fondeur 600 800 

76 
6450 paire de pot couverts en porcelaine dans le goût Chinois monture en bronze 
style XVIIIè 600 800 

77 6450 tête de scaphandrier en laiton en l'état 100 150 
78 6450 pièce de marine en laiton et bois 100 150 
79 6450 manette de commande de bateau 150 200 
80 6450 grand réservoir en fer riveté 200 300 
81 6450 cochon en terre cuite 150 200 
82 6450 tigre en terre cuite 150 200 
83 6450 jouet en tôle "blindé" 60 80 
84 6450 support de couronne de mariée 50 60 
85 6382 biscuit "jeune fille tenant un nid" 80 100 



 

86 
6395 pendule en bronze doré l'Allégorie de la lecture et des sciences, époque XIXè -
accident au cadran 600 800 

87 6450 paire de masques en bois patiné travail Africain 150 200 
88 6450 masque bois cérusé et patiné travail Africain 80 100 
89 6450 masque en bois patiné les yeux en coquillage travail Africain 120 150 
90 6450 masque en bois patiné travail Africain 120 150 
91 6450 six masques en bois patiné, un hochet, une calebasse 150 200 
92 6407 Maillot de football AS Monaco dédicacé 150 200 
93 6315 petit lustre bronze à six lumières style Louis XVI 100 150 

94 

6450 lustre en bronze à décor naturaliste fin XIXè six lumières on y joint un petit 
lustre à corbeille de style 100 150 

95 6315 sculpture en marbre figurant un lion style Haute Epoque 300 500 

96 

6450 paire de pieds de console en marbre blanc en forme de patte de lion sur socle 
marbre gris style Empire H 89 cm 800 1000 

97 6450 piètement en forme de chapiteau corinthien style XVIIIè H 55 cm 300 500 
98 6450 petit repose pieds bois doré style Louis XVI 100 120 

99 

6315 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 500 700 

100 6330 sellette en palissandre travail Chinois 150 200 
101 6382 suite de quatre chaises à dossier cathédrale en acajou époque Louis Philippe 300 400 
102 6450 chaise d'architecte en chêne, à assise réglable 250 300 
103 6450 table d'architecte en chêne et noyer à crémaillère 500 700 

104 

6450 petite commode en marqueterie à deux tiroirs époque Louis XVI. H 82 cm - P 
40 cm - L 63 cm 400 600 

105 6450 table à la tronchin en placage acajou époque début XIXè - accidents 800 1000 

106 

6450 bureau en placage acajou ouvrant à trois tiroirs en ceinture, piètement à section 
carré et à colonne, dessus cuir, style Empire H 78 cm - L 180 cm - P 92 cm - 
manques 800 1200 

107 6450 fauteuil de bureau gondole en acajou style Empire 120 150 
108 6330 fauteuil de bureau en bois sculpté à fond de cane époque Louis XVI 200 300 

109 

6330 Console desserte en 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. Epoque Louis XVI.  

800 1000 

110 

6450 grand canapé en placage acajou à décor de cornes d'abondance rosaces et 
palmettes, travail Russe début XIXè - accidents. H 120 cm - P 75 cm - L 195 cm 600 800 

111 

6341 Commode de forme galbée en placage de bois de violette et de palissandre 
marqueté en feuilles . Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse. Les montants arrondis 
sont terminés par des pieds cambrés. Ornementation de bronze doré poinçonné au C 
couronné . 

3000 4000 

112 

6377 armoire provençale de mariage en noyer mouluré et sculpté de rameaux 
d'olivier, épis de blé, la ceinture ajouré d'une corbeille de fruits. les serrures 
intérieures à crémone. Epoque XVIIIè  H 265 cm - P 60 cm - L 145 cm - 1000 1500 

113 

6377 commode en arbalète en noyer mouluré ouvrant à deux tiroirs piètement 
coquille, Vallée du Rhône XVIIIè. H 85 cm - P 63 cm - L 132 cm 2500 3000 



 

114 

6402 canapé en bois richement sculpté et doré dans le goût de Jacob, style Louis 
XVI fin XIXè. H 100 cm - P 65 cm - L 145 cm 300 400 

115 6402 paire de fauteuils en bois doré style Louis XVI 200 300 

116 

6315 Pendule de parquet aux automates en placage de ronce de noyer. Le cadran  
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. . 
Le système p 

2500 3500 

117 

6199 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 - 

1500 2000 
118 6382 petite armoire en bois de placage style Louis XV 200 300 

119 

6352 armoire Normande de mariage en bois naturel, richement sculpté de colombes, 
roses pilastres...Epoque XVIIIè. H 240 cm - P 50 cm - L 140 cm 800 1000 

120 6377 grande table en noyer à huit pieds époque Louis Philippe. H 72 cm - L 208 cm 400 500 

121 

6377 bureau à gradin en placage acajou époque Louis Philippe. H 95 cm - P 60 cm - 
L 127 cm 300 400 

122 6382 paire de fauteuil Louis Philippe en acajou 120 150 

123 

6450 grande console en bois laqué et rechampi bleu et vert à décor Rocaille doré, 
plateau imitation de marbre, Italie style XVIIIè 800 1000 

124 6276 buffet deux corps en bois naturel sculpté d'anges XVIIè-XVIIIIè - Restaurations 600 700 
125 6315 suite de six chaises en bois naturel style Henri II 120 150 
126 6368 argentier en marqueterie style Louis XVI 300 400 
127 6368 secrétaire à abattant à pans coupés en placage de bois de rose style Lousi XVI 250 300 
128 6450 table en marqueterie en forme de coeur style Louis XV 150 200 
129 6382 travailleuse en placage acajou et à décor de filet époque Restauration 150 200 
130 6368 paire de fauteuils cabriolets en bois relaqué époque Louis XVI 200 300 
131 6450 paire de fauteuils en bois naturel et canné style Chippendale 150 200 
132 6382 table à rallonges en placage de palissandre style Art Déco. H 75 cm - L 170 cm 150 200 
133 6382 buffet bas placage Circa 1950 60 80 
134 6382 vitrine en placage palissandre l'intérieur en sicomore, Circa 1940 200 300 
135 6382 buffet bas argentier en placage palissandre Circa 1940 120 150 
136 6382 coiffeuse en placage de loupe Circa 1940 on y joint une chaise 150 200 

137 

6382 buffet bas en placage de palissandre et de bois clair Circa 1940 on y joint un 
argentier en placage 250 300 

138 6382 lit en placage de loupe et incrustation de nacre Circa 1940 200 300 
139 6377 armoire grillagée en bois rechampi crème XIXè 200 300 
140 6450 banquette en bois exotique à décor de dragons et de phénix, Indochine XIXè 250 300 
141 6450 fauteuil en bois noirci à décor de dragons Indochine XIXè 120 150 

142 

6389 Important lit en bois de rose et incrustation d'os. Les quatre faces finement 
sculptées et ajourées à décor de greques, l'ensemble des panneaux marquetés et 
représentant des scènes de paysages animés et de scènes de palais. Chine fin XIXè 
début XXè.  

1500 2000 
143 6450 Important lit bois exotique à décor de volutes. L 210 cm - 300 500 
144 6450 paire de fauteuils en bois sculpté garnis de cuir, travail d'Afrique du Nord 120 150 

145 

6450 mobilier de jardin en métal peint : une table guéridon et quatre chaises - 
restaurations 200 300 



 

146 6450 porte en bois exotique sculpté Inde ou Indonésie. H  230 cm - L 157 cm 300 500 
147 6450 table basse en bois naturel et métal Inde ou Indonésie L 137 cm - P 137 cm 100 150 
148 6450 table basse en bois naturel sculpté Inde ou Indonésie. 60 80 

149 

6454 table rectangulaire en rotin Roche Bobois avec six chaises en rotin. H 77 cm - 
183 cm 300 500 

150 

6450 portique et balancelle bois exotique - accidents Inde ou Indonésie. H 216 cm - L 
210 cm 300 500 

151 6450 suite de quatre fauteuils en métal laqué doré 300 400 
152 6450 table à deux piètements en travertin et plateau verre cassé 300 400 
153 6450 grand canapé en cuir piètement et pompons en métal doré 300 500 
154 6352 meuble de rangement moderne 80 100 

155 

6330 Important tapis Chine, la bordure et le médaillon central à décor de dragons 
parmi les nuages, fond tabac. 440x380 cm. (Usures). 1200 1500 

156 6330 tapis Chine à décor de fleurs fond beige 280x360 cm 600 800 
157 6330 tapis Chine à  fond bleu- usures 290x217 600 800 
158 6455 tapis Chine à fond jaune - usures importantes 530x300 cm 500 700 
159 6315 tapis genre Casaque fond brun 110x154 cm 120 150 

 

 

 


