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J E U D I 21
À

JUIN

2007

15 H 00

BIJOUX
(A LA SUITE DE LA VENTE DU CRÉDIT MUNICIPAL, 43 RUE GIOFFREDO À NICE)
EXPOSITION PUBLIQUE
Jeudi 21 juin 2007 2007 de 9h00 à 11h30

S A M E D I 23
À

JUIN

2007

14 H 00

CRISTAL ET ARGENTERIE
FAÏENCES ET PORCELAINES
ESTAMPES
FIXÉS SOUS VERRE ET TABLEAUX ANCIENS
TABLEAUX XIXÈME ET MODERNES
OBJETS D’ART ET DE BEL AMEUBLEMENT
MOBILIER ET OBJETS D’ART XIXÈME
TAPISSERIES ET TAPIS
Mobilier
Tableaux anciens (n° 59)
Tableaux XIXème & modernes
(n° 62-63-76-77)
Estampes
Céramiques

EXPERTS

Guillaume DILLEE
René MILLET
Marc OTTAVI
Jacqueline PERRIN
Sylvie COLLIGNON
Vincent L’HERROU

EXPOSITION PUBLIQUE
Vendredi 22 juin 2007 de 14h00 à 19h00
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Tél : 01.44.51.05.90
Tél : 01.42.46.41.91
Tél : 04.93.92.57.47
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Tél : 01.40.15.93.23
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2007

À

15 H 00

BIJOUX
Beaux bijoux vendus par le Crédit Municipal, nombreux brillants solitaires ...

Corum GMT automatique
Montre bracelet pour homme en acier, cadran bleu avec trois
fonctions « Time », étanche à 30 mètres, bracelet cuir.
1.500 / 2.000 €

Patek Philippe « Calatrava »
Montre bracelet pour homme en or blanc, mouvement
automatique avec index et trotteuse « secondes à six heures »,
étanche à 25 mètres, bracelet crocodile, boucle acier
51 grs PB
6.000 / 8.000 €

3
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JUIN

2007

À

14 H 00

CRISTAL - ARGENTERIE

1

Service de verres en cristal de Saint Louis de style
XVIIIème à décor de fleurs et feuillages, les bords dorés
comprenant :
- douze coupes à champagne
- douze verres à eau
- onze verres à vin
- douze verres à vin blanc
1 200 / 1 500 €

2

Paire de drageoirs sur piedouche en cristal taillé
(éclats)
300 / 400 €

3

Paire de gobelets en argent martelé.
Travail étranger
574 grs

4

5

6

7

8

11

Voir reproduction

250 / 300 €

12

Théière et pot à lait en argent uni armorié.
Travail étranger.
834 grs
300 / 340 €

Sucrier en argent à décor rocaille.
Travail Russe daté 1846.
705 grs

Ménagère en argent et vermeil à décor de rubans.
Chiffrée B comprenant :
- dix-sept grands couverts, douze fourchettes à entremet,
six fourchettes à entremet plus petites, dix-huit pelles à
glace, dix-huit cuillères à thé, dix-huit fourchettes à
gâteaux, neuf cuillères à café, neuf cuillères à moka,
douze fourchettes à poisson, six fourchettes à poisson
plus petites, dix-huit grands couteaux, dix-huit petits
couteaux, dix-huit couteaux à poisson, vingt-quatre
pièces de service, douze couteaux à fruit, six couteaux à
beurre.
Travail Allemand
8555 grs
3 000 / 4 000 €
Dans son coffret en bois.

Paire de candélabres à cinq lumières en argent à décor de
godrons.
Travail étranger vers 1930
2470 grs brut
1 500 / 1 800 €
Voir reproduction

13

Vase en argent martelé à décor de pampres en relief.
Travail étranger.
1040 grs
400 / 500 €

14

Paire de candélabres à cinq lumières en argent à décor
d’éléments géométriques.
Travail étranger vers 1930.
1454 grs
500 / 600 €

15

Jardinière de forme ovale en argent à décor de fruits
repoussés.
Travail étranger.
1442 grs
600 / 800 €

16

Légumier en argent de forme ovale.
Travail étranger.
1705 grs

300 / 350 €

Casserole en argent armorié.
Travail étranger.
705 grs

300 / 400 €

Broc en argent martelé.
Travail étranger.
680 grs

300 / 400 €

Paire de candélabres à trois lumières en argent, la partie
centrale à décor de griffons.
Travail étranger.
Première moitié du XIXème siècle.
2380 grs
2 000 / 2 500 €

600 / 800 €

Voir reproduction

9

Paire de bougeoirs en argent de style rocaille.
Travail étranger.
170 grs
400 / 500 €

10

Soupière en argent à deux anses à décor de godrons et
raies de cœur. Armoiries. Travail allemand.
1885 grs
1 500 / 1 800 €
Voir reproduction

4

17

Paire de candélabres à trois lumières en argent.
Travail étranger.
2985 grs brut
800 / 1000 €

18

Service à thé et à café quatre pièces en argent à décor de
fleurs et feuilllages.
Avec son plateau en argent assorti.
Travail étranger.
4130 grs
1 200 / 1 500 €
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FAIENCES ET PORCELAINES
19

Service à thé en porcelaine turquoise de
WEDGEWOOD comprenant quatre pièces de forme,
douze tasses et sous-tasses, douze assiettes à gâteaux.
(fêle à une tasse)
300 / 400 €

20

Service à moka en porcelaine de Rosenthal à décor
rocaille appliqué en argent. Trois pièces de forme, neuf
tasses et soucoupes.
250 / 300 €

21

22

23

DELFT
Theière couverte à pans coupés en faïence décorée en
camaïeu bleu de scènes chinoises animées de personnages et de poissons.
XVIIIème siècle
(fêles)
H : 13 cm
600 / 800 €
DELFT
Beau pichet de forme balustre en faïence décoré en
camaïeu bleu d’une rare scène représentant des enfants
jouant dans un paysage entouré de guirlandes de fleurs.
Première moitié du XVIIIème siècle
(accidents et restauration)
H : 23 cm
600 / 900 €
FULDA (Allemagne)
Partie de service à café en porcelaine comprenant une
théière (sans couvercle), une cafetière couverte, un pot à
lait couvert, un sucrier couvert, une boîte à thé, un bol,
un pattipan, six tasses et six soucoupes à décor en grisaille
de vases néo-classiques posés sur des tertres.
Fin du XVIIIème siècle.
(marqué au revers, accidents et manques) 600 / 800 €

28

DELFT
Beurrier octogonal couvert en faïence à décor floral en
camaïeu bleu.
Prise en forme de fruit.
XVIIIème siècle
H : 7 cm - L : 12 cm
700 / 900 €

29

DELFT
Paire de souliers (mules) en faïence décorés de rinceaux
et de fleurs en camaïeu bleu.
Premier quart du XVIIIème siècle.
(restaurations)
400 / 500 €

30

DELFT
Pichet tripode de forme balustre décoré en camaïeu bleu
de motifs de fleurs.
XVIIIème siècle.
Il porte une date au revers 1771.
(restauration)
H : 12 cm
300 / 500 €

31

DELFT
Boîte à thé couverte en faïence de forme quadrangulaire
décorée en bleu, rouge et vert de fleurs sur fond de croisillons.
Signé au revers en rouge de la manufacture du cœur (H
et Hart).
XVIIIème siècle.
(Egrenures)
H : 8,5 cm
500 / 600 €

32

DELFT
Garniture de trois vases en faïence. Elle comprend une
potiche couverte de forme balustre et deux vases à épaulement à col étroit se terminant par un bulbe. Ils sont
décorés en polychromie d’oiseaux, de fleurs et de feuillages dans le style Extrême-Oriental.
Début du XVIIIème siècle.
Marque au revers de la manufacture Le Paon (de
PAEUW).
(égrenures et fêles)
Paire de vases : H : 37,5 cm
Potiche couverte : H : 44 cm
1 500 / 2 000 €

Voir reproduction

24

Allemagne (genre de Nymphenburg)
Suite de cinq statuettes en porcelaine émaillées blanches
figurant des musiciens.
Travail de la fin du XIXème siècle dans le goût du
XVIIIème siècle.
H : 21 cm
500 / 700 €
Voir reproduction page 7

25

DELFT
Petit pichet couvert en faïence de forme balustre à décor
floral avec oiseaux dans le goût de la Chine en vert et
rouge de fer.
XVIIIème siècle.
H : 15 cm
400 / 600 €
(éclats au couvercle)

Voir reproduction

33

Voir reproduction page 7

26

27

DELFT
Deux couvercles de terrines en faïence en forme de soles
décorées en camaïeu bleu au naturel.
XVIIIème siècle.
L : 24,5 cm
700 / 1 000 €

DELFT
Paire de statuettes en faïence représentant des vaches
debout sur tertres; à leurs pieds sont assis un trayeur et
une trayeuse sur un tabouret munis d’un seau.
Elles sont décorées en polychromie au naturel avec des
motifs fleuris.
XVIIIème siècle circa 1750 / 1760
(accidents aux cornes)
L : 25 cm
H : 16 cm
4 000 / 5 000 €
Voir reproduction page 9

DELFT
Petit vase en faïence de forme balustre décoré en camaïeu
bleu de rinceaux et d’entrelacs encadrant des feuillles stylisées dans le goût des productions Chinoises.
Premier quart du XVIIIème siècle.
Marque de la manufacture Les trois tonneaux de cendre
doré
(De charge vergulide Astonnakans)
H : 21,5 cm
600 / 800 €
(égrenures au col).

34

DELFT
Suite de cinq assiettes rondes décorées en camaïeu bleu à
la plume de paon.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle.
(au revers marques de la manufacture de la griffe de porcelaine)
(égrenures)
Diamètre : 23 cm
800 / 1000 €
Voir reproduction

6
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DELFT
Rare plat rond en faïence patronymique décoré en
camaïeu bleu d’une scène de l’ancien testament dans une
large réserve centrale encadrée d’une inscription Lysie
symens van Brock (nom du commenditaire) et Anno
1650
(Année 1650)
XVIIème siècle
Diamètre : 31,5 cm
1 500 / 2 500 €

Page 8

41

DELFT
Plat rond en faïence décoré en camaïeu bleu d’une scène
de l’ancien testament représentant dans un temple le
Christ ramassant une pierre entouré de personnages avec
Marie-Madeleine au centre et l’inscription en vieux néerlandais “que celui qui n’a jamais pêché lui jette la
première pierre” encadré d’une inscription se rapportant
à la scène avec la date 1651.
XVIIème sicècle.
(éclats en bordure , fêles)
Diamètre : 32 cm
1 000 / 1 500 €

42

DELFT
Assiette en faïence décoré en plein en camaïeu bleu de
deux personnages de dos dans un paysage traité à
l’éponge.
Premier tiers du XVIIIème siècle
Diamètre : 22 cm
300 / 350 €
(égrenures)

43

DELFT
Assiette en faïence décoré en camaïeu bleu d’une scène
chinoise au centre représentant un joueur de go et des
musiciennes dans un hall entouré de rinceaux fleuris et
de têtes de mascarons.
Début du XVIIIème siècle.
Diamètre : 25 cm
500 / 800 €
(égrenures)

44

DELFT
Pot couvert en faïence de forme ovoïde décoré en
camaïeu bleu d’un oiseau perché sur une rocher entouré
de branches fleuries dans le style des productions chinoises du XVIIème siècle.
Epoque fin du XVIIème siècle
H : 22 cm
700 / 900 €

45

Vase de forme balustre en porcelaine et émaux de style
famille rose à décor de scènes paysagées animées de personnes et motifs floraux.
Chine fin de l’époque Qing (vers 1900)
H : 84 cm
1 000 / 1 200 €

Voir reproduction

36

DELFT
Rare plat rond en faïence patronymique décoré en
camaïeu bleu d’une scène de l’ancien testament dans une
large réserve centrale :
Le Christ est entouré de personnages, avec Marie
Madeleine au centre et l’inscription en vieux hollandais
“que celui qui n’a jamais pêché lui jette la première
pierre” ; entouré du nom du commanditaire Lysie
Hymens van Broeck et la date Anno 1650
XVIIème siècle
Diamètre : 31 cm
1 500 / 2 000 €
(fêles)
Voir reproduction

37

38

CHINE
Vase en porcelaine de forme balustre décoré en bleu sous
couverte de chevaux.
(Le col manquant a été rôdé au niveau de l’épaulement).
Période KANGXI (1662-1722)
H : 20 cm
200 / 300 €

CHINE
Paires de plats ronds creux en porcelaine décoré en bleu
sous couverte d’un saule pleureur, d’un rocher percé et
de chrysanthèmes.
Période KIEN-LUNG (1736-1795)
Diamètre : 43,5 cm
600 / 800 €
(fêle)
Voir reproduction

39

DELFT
Paire de petits vases de forme balustre à col étroit en
faïence décorés en camaïeu bleu de lambrequins et rinceaux fleuris dans le goût de la Chine.
(Ils portent au revers une marque imitant la feuille de
génepi chinoise de la période KANGXI).
Premier tiers du XVIIIème siècle.
(éclats aux cols et restauration)
H : 20 cm
300 / 500 €

40

DELFT
Vase bouteille en faïence à côtés décorés en camaïeu bleu
de fleurs sur tout le corps.
XVIIIème siècle.
H : 30 cm
400 / 700 €
Voir reproduction

8
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ESTAMPES

46

53

Suite de dix lithographies MARILYN MONROE de
Andy WARHOL
Edition numérotée sur deux cent cinquante exemplaires
éditée par SUNDY BY MORNING
91,5 cm x 91,5 cm
2 500 / 3 000 €

Henri MATISSE (1869-1954)
Madeleine : Etude
(Duhuit - Matisse, C. Duhuit 645)
Lithographie sur chine appliqué sur vélin.
Feuillet : 48,5 x 32,5 cm.
Epreuve signée en bas à droite annotée ép. D’artiste,

47

48

49

David Young CAMERON (1865-1945)
Paysage avec château
Gravure
25 x 36 cm
David Young CAMERON (1865-1945)
Rivière
Gravure.
13,5 x 27 cm

numérotée 14 / 15.
Légeres traces de plis ondulés dans les marges. Infime
manque dans le bord de la marge inférieure.

250 / 300 €

20,4 x 17,9 cm

3 000 / 4 000 €

Voir reproduction

54

Henri MATISSE (1869-1954)
Florentine, 1938

200 / 250 €

(Duhuit - Matisse, C. Duhuit 698)
Linogravure sur vélin crème Daragnès.

Suite de dix lithographies FLOWERS de Andy WARHOL
Editée par SUNDY BY MORNING
91,5 cm x 91,5 cm
1 200 / 1 500 €

Très belle épreuve signée, numérotée 16 / 25, à toutes
marges.
Feuillet : 52 x 33 cm.

50

51

Légères traces de manipulation dans les marges, infime

Louis ICART (1888-1950)
Femme au châle noir, 1925
Aquatinte signée en bas à droite et numérotée 24.
Gravé par les Graveurs Modernes, rue de Rivoli à Paris.
40 x 26,5 cm
800 / 1000 €
(Légèrement insolé)

déchirure dans le bord de la marge inférieure.
18,5 x 14,2 cm

4 000 / 5 000 €

Voir reproduction

55

Henri MATISSE (1869-1954)

Bibliographie : Louis Icart, The complete etchings, A schiffer book

Patitcha. Masque, 1947

for collectors, reproduit p. 15, fig. 236.

(Duhuit - Matisse, C. Duhuit 786)
Aquatinte en noir sur BFK Rives.

Henri MATISSE (1869-1954)
Etude sur le thème : La Pompadour, 1951
(Duhuit - Matisse, C. Duhuit 664)
Lithographie sur chine appliqué sur velin d’Arches.
Feuillet : 54,5 x 38 cm.
Epreuve légèrement jaunie portant la mention imprimée
pour Versailles.
Infime enfoncement en surface. Petites piqures brunes et
infimes traces de plis ou cassures dans les bords du feuillet.
37,7 x 27,8 cm
1 600 / 2 000 €

Epreuve signée en bas à droite, numérotée 21 / 25, à
toutes marges.
Feuillet : 55,5 x 38 cm.
Infimes traces de manipulation dans les marges.
34,6 x 27,6 cm

5 000 / 6 000 €

Voir reproduction

56

Henri MATISSE (1869-1954)
Masque aux rouleaux, 1948
(Duhuit - Matisse, C. Duhuit 789)

52

Aquatinte en noir sur BFK Rives.

Henri MATISSE (1869-1954)
Jeune femme au collier, 1936
(Duhuit - Matisse, C. Duhuit 246)
Eau forte. Epreuve signée du cachet en bas à droite,
numérotée 24 / 25 au tampon, à toutes marges.
Minuscules piqures. Feuillet : 25 x 33 cm.
11 x 14,8 cm
1 300 / 1 500 €

Epreuve signée en bas à droite, numérotée 5 / 25, à
toutes marges.
Feuillet : 55,5 x 38 cm.
Très bon état.
34,8 x 27,7 cm
Voir reproduction

10

4 000 / 5 000 €
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FIXES SOUS VERRE ET TABLEAUX ANCIENS

57

57

Chine XIXème siècle
Scène de Palais
Fixé sous verre
68 x 93 cm

1 000 / 1 500 €

Voir reproduction

58

59

Chine XIXème siècle
Personnages dans un jardin
Fixé sous verre
47,5 x 68 cm

600 / 800 €

Attribué à Jan van GOYEN (1596-1656)
Paysage de rivière à l’église
Panneau sur chêne, une planche, non parqueté
31 x 49 cm
Porte un monogramme et une date en bas à droite VG 1651

3 000 / 4 000 €

Voir reproduction

60

61

Huile sur toile - XVIIIème siècle
Oiseaux dans un arbre
85 x 65 cm

1 800 / 2 000 €

Huile sur panneau parqueté de style Renaissance.
Vierge à l’enfant
126 x 63 cm

4 000 / 6 000 €

Voir reproduction

12
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TABLEAUX XIXème et MODERNES

62

62

Gustave BARRIER (1871-1953)
Mousquetaire devant la mer
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
81 x 65 cm

1 600 / 2 000 €

64

Voir reproduction

63

Fabius BREST (1823-1900)
Rue de la Casbah
Huile sur toile signée en bas à gauche.
35 x 27 cm
1 500 / 2 000 €
(Repeints, restaurations et usures)

René AVIGDOR (XIXème-XXème)
Portrait de jeune femme
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche et datée 1904
47 x 38,5 cm

Voir reproduction
63

14

600 / 800 €
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65

65

P. TESTU (XIX-XXème siècle)
Marché aux poissons sur une plage Bretonne
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 92 cm

2 500 / 3 000 €

Voir reproduction

15
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66

66

Jules DEFER (1803-1902)
Nice, la baie des Anges avec les établissements de Bain
Huile sur toile signée en bas à gauche.
41 x 75,5 cm
(repeints / restaurations)

4 000 / 6 000 €

Voir reproduction

16
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Henri MATISSE (1869-1954)
Nu debout, bras dans le dos, 1930
Crayon conté signé et daté en bas à droite.
Porte au dos le n° 5.
33,3 x 25,5 cm

20 000 / 30 000 €

Madame Wanda de Guébriant nous a confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat d’authenticité sera délivré sur demande de l’acquéreur.
Voir reproduction

17

Nive Riviera Vente 21062007 Def:Nice21062007

68

31/05/07

12:33

Paul SIGNAC (1863-1935)
Marseille, un coin du vieux port, 1905
Aquarelle
Signée et datée en bas à gauche
26 x 40 cm

Page 18

15 000 / 20 000 €

Voir reproduction

18
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Paul SIGNAC (1863-1935)
Rotterdam, pont sur la Meuse, 1906
Aquarelle
Signée, située et datée en bas à droite
26,5 x 43,5 cm

Page 19

15 000 / 20 000 €

Bibliothèque : A rapprocher de l’aquarelle de même sujet exécutée la même année et reproduite dans l’ouvrage sur Signac par Madame Ferretti et Monsieur
Cachin.
Dix ans après sa première visite aux Pays Bas, en 1896, Signac retourna à Rotterdam où il rélaisa une série d’aquarelles. Cette petite oeuvre nous montre
une vue grandiose de ce port commercial actif, avec le pont majestueux franchissant la Meuse. (Source Mme Ferretti et M. Cachin).
Voir reproduction

19
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N.R. AUDIBERT fin XIX-XXème siècle
Jeune femme dans un parc
Huile sur toile signée en bas à droite située et datée 1916
196 x 114 cm

Page 20

2 000 / 3 000 €

Voir reproduction

20
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Pierre-Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Les anciennes halles de Paris, circa 1920
Huile sur papier marouflé sur toile signé en bas à gauche et situé au dos.
60 x 81 cm
Voir reproduction

21

20 000 / 25 000 €
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Armand BALOUZET (1858-1905)
Paysage à l’étang
Huile sur toile
Signée en bas à droite
130 x 180 cm à vue

Page 22

72

2 000 / 3 000 €

Voir reproduction

73

Jehan BERJONNEAU (1890-1972)
Forêt de chênes
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
114 x 147 cm

1 200 / 1 500 €

Voir reproduction

22
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Charles CAMOIN (1879-1965)
Port de Marseille, Notre Dame de la Garde, 1904
Huile sur toile
Signée en bas à droite
61 x 81 cm

Page 23

60 000 / 80 000 €

Voir reproduction
Bibliographie : L’œuvre est citée sous le n°37 dans la monographie Camoin sa vie son œuvre par Madame Danièle Giraudy.
Notre tableau fait partie d’une série exécutée lors de son séjour à Marseille en 1904 dont l’une des variantes est reproduite dans la monographie sur l’artiste p. 50
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75

75

VU CAO DAM (1908-2000)
Mère et enfant au bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 67.
H : 73 cm - L : 60 cm
3 000 / 4 000 €
Voir reproduction

76

VU CAO DAM (1908-2000)
Femmes dans un paysage
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 68.
H : 60 cm - L : 73 cm
3 000 / 4 000 €
Voir reproduction
76
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78

77

Paul GAUGUIN (1848-1903) d’après
Les lavandières au bord du canal
Huile sur toile.
Porte une signature P. Gauguin 1888
73 x 92 cm

1 500 / 2 000 €

Reprise du tableau référencé sous le n° 322 du catalogue raisonné.

78

79

80

Ernst BRUZEK (1940- ) (Ecole contemporaine)
Imaginaire
Acrylique
Signée en bas à droite et datée 1994.
100 x 110 cm
Voir reproduction

1 500 / 2 000 €

Ernst BRUZEK (1940- ) (Ecole contemporaine)
Femmes au chapeau
Aquarelle et gouache
Signée en bas à droite et datée 2004.
83 x 63 cm

400 / 500 €

Ernst Bruzek (1940- ) (Ecole contemporaine)
Femme de profil
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à droite et datée 2002.
59 x 40 cm

400 / 500 €
25
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OBJETS D’ART ET DE BEL AMEUBLEMENT
84

81

81

Pendule en bronze doré et bronze patiné à décor d’une scène
galante.
Epoque Romantique.
H : 57 cm - L : 46 cm
1 500 / 1 800 €
Voir reproduction

82

Paire de dignitaires en ivoire.
Chine 1940-50
H : 56 cm

1 500 / 1 800 €

83

Pagode. Autel portatif en placage d’ivoire gravé. L’intérieur découvrant un Bouddha entouré de divinités et de fleurs de lotus.
Chine 1940-50.
H : 66 cm
1 200 / 1 300 €
(petits manques)

84

Paire de torchères en bronze ciselé et doré à décor de trophées,
fleurs et feuillages, les trois bras de lumières figurant des amours,
les bases en cylindre supportant des figures à l’antique en bronze
patiné.
Epoque Empire
H : 65 cm
8 000 / 10 000 €
Voir reproduction
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88

87

85

Paire de candélabres à quatre lumières en bronze ciselé et doré
à décor rocaille.
Style Louis XV.
H : 51 cm
1 200 / 1 500 €

86

Paire d’importants dignitaires en ivoire.
Chine 1940-50.
H : 80 cm
(petits manques)

3 000 / 3 500 €

Voir reproduction

87

René QUIVILLIC (1879-1969)
Jeune Bretonne tenant des fruits
Bronze à patine brun vert, fondeur Andro signé sur la terrasse.
H : 74 cm
3 000 / 4 000 €
Voir reproduction

88

Henri CHAPU (1833-1897)
Jeanne d’Arc agenouillée
Bronze à patine brune; Barbedienne fondeur. Elle repose sur
une sellette à décor de quatre pilastres de style Renaissance.
Fin XIXème siècle.
Bronze : H : 69 cm
H : 178 cm avec sellette
3 000 / 4 000 €
Voir reproduction

27
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89

89

Jacques FROMENT-MEURICE (1864-1948)
Hommage à Géricault
bronze à patine brune sur socle de marbre portor.
H : 60 cm - L : 78 cm
1 500 / 2 000 €

92

Glace dans un cadre en bois sculpté et doré à décor de
feuilles d’acanthes dans des encadrements de palmettes.
(accidents et manques)
Italie fin XVIIIème ou début XIXème.
H : 204 cm - L : 126 cm
1 500 / 2 000 €

93

Paire de sellettes en noyer sculpté de feuilles d’acanthe, piètement tripode
XVIIIème siècle (remontage)
H : 96 cm et 32 cm
1 200 / 1 500 €

94

Paire de plaques en émail peint polychrome avec rehauts
d’or, l’une figurant Sainte Anne et l’autre Saint Bernard
allaité par la Vierge dans des encadrements à ressauts.
Contre-émail bleu violacé; bordures ornées de feuilllages
en léger relief. Inscriptions : STE ANNE et Saint bernard
alete par ste Vierge.
Trous de suspension.
Limoges, atelier des Nouailher, XVIIIème.
H : 15,3 cm - L : 12,8 cm
1 500 / 2 000 €
Cadres en bois doré de style.
(Petit manque à un angle et très léger accident à l’un d’eux)

95

Lustre à douze lumières en bronze ciselé doré. Le fût
balustre à décor de feuillages.
Style XVIIIème siècle.
H : 86 cm - Diamètre : 80 cm
3 000 / 4 000 €

Voir reproduction

90

Garniture de cheminée en bronze ciselé doré à décor d’un
groupe, d’après Clodion représentant la famille du Faune, le
cadran signé Eugène BAGUES à Paris.
Elle comprend une pendule et une paire de vases couverts
ornés d’Amours, base de marbre bleu turquin et rouge
griotte.
Fin XIXème siècle.
Pendule : H : 62 cm - L : 35 cm, Vase : H : 59 cm
4000 / 6000 €
Voir reproduction

91

Paire d’éléments décoratifs en bois polychrome (traces de
dorure) à décor d’amours sur des nuées reposant sur des
feuillages en console.
Italie XVIIIème siècle.
H : 50 cm
600 / 800 €

Voir reproduction
94
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102
96

114

96

97

Guéridon en acajou et placage d’acajou à montants plats
à double cannelure; pieds cambrés; ornements de
bronzes ciselés dorés à rinceaux.
Plateau en marbre brèche rouge.
Style Transition.
Diamètre : 80 cm sur 30 cm
2 000 / 3 000 €
Voir reproduction

Quatre vases Medicis de jardin en marbre blanc sculpté.
Les cols sont évasés, base à piedouche. Panse godronée.
Circa 1800.
H : 79 cm - Diamètre : 64 cm
5 000 / 6 000 €
(accidents et réparations)
Voir reproduction

97
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101

100

98

98

98

Suite de six vases à oranger en terre cuite à décor de

100

guirlandes, armoiries.
H : 62 cm - Diamètre : 79 cm

2 000 / 2 500 €

Paire de colonnes, socles en terre cuite. Elles supportent
deux conques en terre cuite.
H : 114 cm
600 / 800 €
Voir reproduction

(seront vendus par trois)
101

Voir reproduction

99

Suite de quatre jardinières en forme de coupes sur
piedouche en terre cuite à décor de style XVIIIème
H : 50 cm

1 000 / 1 200 €

Voir reproduction

Guéridon en placage d’acajou et citronnier; pieds à pans
coupés. Ornements de bronzes ciselés dorés à rinceaux
feuillagés; encadrements à filets et sabots. Plateau de
marbre brèche rouge retaillé.
Style Louis XVI.
H : 75 cm - L : 50 cm - Diamètre : 50 cm
2 000 / 3 000 €
Voir reproduction
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106

102

104

Quatre chaises à dossier plat rectangulaire en bois
sculpté relaqué gris; pieds fuselés à fines cannelures.
Fin XVIIIème siècle.
H : 89 cm - L : 34 cm - P : 41 cm
1 500 / 2 000 €
Garniture de soie rayée verte
Voir reproduction page 30

Suite de quatre fauteuils à dossier cambriolet en hêtre
mouluré sculpté rechampi gris; pieds fuselés à cannelures, estampille de Cheneau.
Epoque Louis XVI.
H : 93 cm - L : 59 cm - P : 51 cm
3 000 / 4 000 €
Garniture de tissu rayé vert.
Voir reproduction

103

Petit canapé à dossier plat en bois sculpté relaqué crème,
dès à rosace, pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI (accidents et renforts).
H : 96 cm - L : 123 cm - P : 65 cm
1 200 / 1 800 €
Garniture en soie rayée verte.
Voir reproduction

104
104

104

103
104
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105

105

Guéridon en bois de placage marqueté en feuille ouvrant
par un tiroir. Ornements de bronzes à frises de poste,
chutes feuillagées, astragales et sabots.
Style Transition, fin XIXème siècle
H : 74 cm - Diamètre : 62 cm
3 000 / 4 000 €
Voir reproduction

106

Suite de six chaises en placage de bois clair, le dossier
bandeau de forme incurvée, présente dans sa partie centrale un therme à l’antique en bois teinté.
Epoque Bidermeier
H : 90 cm - L : 44 cm - P : 45 cm
1 500 / 2 000 €
Voir reproduction

107

107

Meuble à en cas en placage de palissandre ouvrant par
une porte et un tiroir, montants et pieds cambrés, décor
au vernis Martin d’une scène galante. Plateau de marbre
brèche rose.
Style 18ème siècle.
Ornements de bronzes dorés à masque de satyres et pieds
griffes.
H : 79 cm - L : 46 cm - P : 38 cm
3 000 / 4 000 €
Voir reproduction
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Page 34

Console à côtés arrondis en acajou et placage d’acajou; elle ouvre par un tiroir en ceinture, pieds fuselés et cannelures réunis
par une tablette à côtés évidés.
Plateau de marbre blanc veiné gris. Ornements de bronzes ciselés et dorés.
Signé P. SORMANI, vers 1880.
Style Louis XVI. : 85 cm - L : 120 cm - P : 43,5 cm
8 000 / 10 000 €
Voir reproduction
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Suite de six chaises en placage de bois clair et
bois teinté, le dossier bandeau légèrement
incurvé décoré de feuilles de chêne et d’une
feuille d’acanthe stylisée.
Epoque Bidermeier
H : 87 cm - L : 51 cm - P : 47 cm
1 500 / 2 000 €
(accidents et restaurations)

12:33

110

Voir reproduction

110

Table formant liseuse en placage d’acajou
flammé marqueté dans des encadrements à
filets; pieds fuselés à fines cannelures.
Ornements de bronzes à décor d’Amour,
draperies et sabots.
Travail dans le goût de Weisweiler.
Style Louis XVI.
H : 72 cm - L : 75 cm - P : 41,5 cm
4 000 / 6 000 €
Voir reproduction

111

Secrétaire rectangulaire en acajou et placage
d’acajou ouvrant par quatre tiroirs et
un abattant dissimulant quatre casiers et six
tiroirs. Montants arrondis à réserve.
Pieds fuselés. Plateau de marbre blanc à
galerie.
Epoque Louis XVI.
(restaurations)
H : 142 cm - L : 78 cm - P : 37 cm
1 500 / 2 000 €

109

35
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Bureau plat à caissons en placage de bois de rose marqueté sur des fonds d’acajou. Il ouvre par cinq tiroirs dont quatre en caissons; pieds cambrés.
Etiquette Travail de la Maison Pérol, fin XIXème siècle.
Ornements de bronzes ciselés dorés aux chutes et pieds griffes.
H : 76 cm - L : 143 - P : 78 cm
8 000 / 10 000 €
Voir reproduction
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Page 37

Beau cabinet en placage de palissandre marqueté d’ivoire à décor d’oiseaux dans des branchages fleuris et feuillagés. Il ouvre
par quatre tiroirs; au centre un portique à colonnes à fausses cannelures orné d’un vase fleuri dissimule une porte qui découvre quatre tiroirs.
Le piètement présente trois tiroirs, montants fuselés à entretoise.
Début XVIIIème siècle.
(restaurations)
H : 148 cm - L : 116 cm - P : 39 cm
20 000 / 30 000 €
Voir reproduction
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115

114

Table de Salon en placage d’acajou ouvrant par un tiroir
latéral; pieds cambrés à tablettes de forme rognon.
Plateau de marbre brèche rose. Ornements en bronzes
dorés.
Travail de la Maison Du Pont
Style Transition.
H : 79 cm - Diamètre : 44 cm - P : 36 cm
3 000 / 4 000 €

115

Petit bureau plat en placage d’acajou ouvrant par trois
tiroirs, celui du centre en leger ressaut.
Riche ornementation de bronze ciselé et doré à décor
d’amours dans des rinceaux. Pieds fuselés.
P. SORMANI, 10 rue Charlot à Paris, vers 1860-1880
H : 72 cm - L : 85 cm - P : 56 cm

Voir reproduction page 30

Voir reproduction

38

5 000 / 7 000 €
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Page 39

Mobilier de salon comprenant six bergères, un canapé, une banquette à dossier cabriolet en bois sculpté doré à décor de frises
d’entrelacs; dès à rosace, pieds cambrés nervurés.
Garniture en tapisserie d’Aubusson à décor d’animaux dans des perspectives paysagées.
Style Louis XVI, fin XIXème siècle
Bergères : H : 102 cm - L : 66 cm - P : 60 cm
Canapé : H : 104 cm - L : 140 cm - P : 76 cm
12 000 / 18 000 €
Voir reproduction
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117

117

Secrétaire et commode en placage d’acajou flammé.
Le secrétaire ouvrant par un tiroir et deux portes dissimulant trois tiroirs. L’abattant découvrant des casiers et
tiroirs.
La commode ouvrant par quatre tiroirs.
L’ensemble présente des montants à demi-colonnes à
bagues. Plateau de granit noir.
Epoque Empire.
Secrétaire : H : 140 cm - L : 97,5 cm - P : 43 cm
Commode : H / 91 cm - L : 130 - P : 606 ,cm
Pourront être divisés
Secrétaire : 2 000 / 3 000 €
Commode : 1 500 / 2 000 €
Voir reproduction

118

Paire de fauteuils à dossier cabriolet en hêtre sculpté de
rangs de perles, ceintures à entrelacs.
Pieds fuselés à cannelures.
Fin Epoque Louis XVI
(renforts)
H : 86 cm - L : 54,5 cm - P : 49 cm
1 000 / 1 200 €

119

Coffre à décor dans le goût Embriacchi marqueté de
fond de nacre à rosaces et rinceaux dans des encadrements. Il ouvre par un abattant.
XIXème siècle.
H : 97 cm - L : 144 cm - P : 58 cm
2 000 / 3 000 €
Voir reproduction

119
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Page 41

Large commode galbée en placage de palissandre marqueté en bois de bout dans des encadrements. Elle ouvre par deux tiroirs
sans traverse; montants et pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Ornements de bronzes ciselés dorés de feuillages aux chutes, sabots et poignées de tiroirs. Plateau de marbre veiné gris et rose
réparé.
H : 83 cm - L : 137 cm - P : 66 cm
35 000 / 40 000 €
Voir reproduction
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121

121

122

Scriban en marqueterie de bois exotique à décor géométrique et d’un vase. Il ouvre à quatre tiroirs. L’abattant
découvre quatre tiroirs et un panneau coulissant.
Hollande XIXème siècle.
Plateau de marbre à galerie.
(accidents)
H : 112 cm - L : 87 cm - P : 54 cm
2 500 / 3 500 €
Voir reproduction

Secrétaire à abattant en placage de bois clair laque
d’Extrême-Orient. Il s’ouvre par un tiroir en ceinture et
deux portes, l’abattant découvrant quatre casiers, six
tiroirs et une petite porte centrale.
Hollande fin du XVIIIème siècle
H : 150 cm - L : 90 cm - P : 39 cm
2 000 / 2 500 €
(Plateau de bois postérieur)
Voir reproduction

122
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123

123

Bibliothèque basse en bois de placage, marqueterie de
cube en trompe l’œil dans des encadrements.
Elle ouvre par deux portes grillagées; montants arrondis
à réserve; pieds fuselés; riches bronzes ciselés dorés aux
chutes, sabots et encadrements; plateau de marbre gris et
rose.
Travail de la Maison Mellier & Cie, fin XIXème
H : 143 cm - L : 78 cm - P : 32 cm
5 000 / 7 000 €

124

Voir reproduction

Commode galbée en placage de satiné marqueté en
feuilles.
Elle ouvre par quatre tiroirs, montants à pans coupés;
pieds fuselés à cannelures.Ornements de bronzes ciselés
et dorés à décor de chutes de feuillages, encadrements de
sabots et bagues. Plateau de marbre brèche jaune.
Signé au pochoir Guignon à Paris.
Style Louis XVI.
H : 92,5 cm - L : 145 cm - P : 60 cm 5 000 / 7 000 €
Voir reproduction

124
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125

125

Bureau plat mouvementé en noyer à décor marqueté au centre d’une rosace dans des filets. Il ouvre par un tiroir; pieds cambrés.
Travail Italien, fin XVIIIème siècle.
H : 74 cm - L : 135 cm - P : 69
5 000 / 7 000 €
Voir reproduction

44

Nive Riviera Vente 21062007 Def:Nice21062007

31/05/07

12:34

Page 45

126

126

Suite de quatre fauteuils à dossier plat en noyer mouluré et sculpté, d’ombilics et rinceaux; bras et pieds cambrés.
Travail Régional d’Epoque Régence.
(restaurations d’usage et renforts)
Garniture de velours ciselé.
H : 98 cm - L : 67 cm - P : 60 cm
8 000 / 12 000 €
Voir reproduction
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128

127

Chiffonnier ouvrant par douze tiroirs en bois fruitier

129

et bois de placage; montants à pans coupés.
Fin XVIIIème siècle.
H : 180 cm - L : 126 cm - P : 56 cm
2 000 / 3 000 €
128

Commode galbée en placage de ronce de noyer
marqueté en feuilles. Elle ouvre par deux tiroirs,
montants arrondis, pieds cambrés à chutes de feuillages.
Travail Italien XVIIIème siècle
(restaurations).
H : 92 cm - L : 124 cm - P : 62 cm
8 000 / 10 000 €
Voir reproduction

129

Bibliothèque en placage de palissandre et bois de
rose marqueté en feuilles dans des encadrements;
elle ouvre par deux portes, montants arrondis à cannelures; pieds cambrés.
Travail de la Maison Roll, fin XIXème siècle.
Ornements de bronzes ciselés dorés à décor feuillagé aux chutes, sabots et corniches
H : 223 cm - L : 136 cm - P : 55 cm
3 000 / 4 000 €
Voir reproduction
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131

130

Bureau plat de forme mouvementée en bois de placage ouvrant à trois tiroirs en ceinture. Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Style Louis XV.
H : 79 cm - L : 145 cm - P : 80 cm
2 000 / 3 000 €

131

Commode galbée en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements à filets. Elle ouvre par quatre tiroirs
sur trois rangs; montants et pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Plateau de marbre gris veiné blanc.
(restaurations et accidents)
H : 81 cm - L : 137 cm - P : 70 cm
4 000 / 6 000 €
Voir reproduction
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132

132

135

Bureau de pente à gradin en placage de bois indigène
marqueté de dessins géométriques, de fleurs et feuillages.
Il présente à la partie supérieure six tiroirs, une porte et
cinq casiers, deux portes latérales et un abattant en
ceinture.
Travail Etranger dans le goût Japonais.
H : 156 cm - L : 95 cm - P : 70 cm
2 000 / 3 000 €

rangs; montants arrondis, encadrements nervurés.
XVIIIème siècle.
(restaurations)
H : 89 cm - L : 125 cm - P : 60 cm

Voir reproduction

133

Commode à léger ressaut en marqueterie. Les montants
à cannelures simulées. Elle ouvre à cinq tiroirs; dessus de
marbre.
Epoque Louis XVI
H : 86 cm - L : 113 cm - P : 57 cm
2 000 / 3 000 €

134

Vitrine à hauteur d’appui en bois laqué; les montants
arrondis à cannelures; elle ouvre à deux portes,
belle ornementation de bronzes ciselés et dorés; dessus de
marbre.
Style Louis XVI, XIXème.
H : 134 cm - L : 181 cm - P : 51 cm 3 000 / 4 000 €

Commode galbée en noyer ouvrant par 4 tiroirs sur trois

48

3 000 / 4 000 €

136

Buffet en acajou à pans coupés ouvrant à deux tiroirs en
ceinture et un rideau coulissant. Le plateau s’ouvrant formant présentoir à quatre étagères encadrant une fontaine
en étain surmontant une cuve rafraichissoir en étain.
Hollande, Style XVIIIème siècle.
H : 86 cm - L : 105 cm - P : 51 cm
1 500 / 2 000 €

137

Bibliothèque en chêne de forme chantournée. Elle ouvre
à deux portes vitrées à la partie supérieure et deux portes
pleines simulant des tiroirs.
Hollande, style XVIIIème siècle.
H : 240 cm - L : 163 cm - P : 37 cm 1 200 / 1 500 €
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139

138

Meuble d’entre deux en bois de placage marqueté de trophées de musique.Il ouvre par une porte. Montants à colonnes
détachées à cannelures.
Pieds toupie. Plateau de marbre blanc veiné gris.
Fin XIXème siècle.
H : 113 cm - L : 79 cm - P : 45 cm
1 200 / 1 500 €

139

Importante table de salle à manger en bois exotique le piétement ajouré à arcatures reposant sur des patins.
Travail 1900 dans le style de Serrurier-Bovy.
(petits accidents au plateau)
H : 75 cm - L : 225 cm
2 000 / 3 000 €
Voir reproduction

140

Suite de vingt et une chaises en bois exotique assorties, le dossier mouvementé à barrettes.
H : 104 cm - L : 48 cm - P : 42 cm
Voir reproduction

140
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2 000 / 3 000 €
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143

141

Meuble d’entre deux en placage d’écaille rouge et cuivre.
Il ouvre par deux ventaux. Montants à côtés arrondis.
Ornements de bronzes ciselés dorés. Plateau de marbre noir.
Epoque Napoléon III.
H : 116 cm - L : 127 cm - P : 44 cm 1 200 / 1 500 €

142

Armoire en noyer mouluré et sculpté à décor rocaille et
de rameaux d’oliviers.
Travail du midi. Epoque XVIIIème siècle
Pieds boules
H : 260 cm - L : 165 cm - P : 65 cm 1 500 / 1 800 €

143

Importante chambre à coucher en bois peint et laqué à
décor de scènes dans le goût de l’Extrême-Orient. Elle
comprend une armoire à glace ouvrant à trois portes, un
lit , une commode ouvrant à quatre tiroirs, une coiffeuse,
un chevet, une étagère, un miroir, deux fauteuils gondole
cannés.
L’ensemble de style anglais XVIIIème siècle.
armoire : H : 197 cm - L : 180 cm - P : 52 cm
commode : H : 98 cm - L : 107 cm - P : 49 cm
lit : H : 115 cm - L : 140 cm
coiffeuse : H : 120 cm - L : 115 cm - P : 53 cm
2 000 / 3 000 €
Voir reproduction
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Bureau américain en chêne à rideau coulissant
ouvrant à un tiroir en ceinture et huit tiroirs sur
les caissons. On y joint un fauteuil.
Fin XIXème siècle.
H : 130 cm - L : 147 cm - P : 85 cm
1 500 / 2 000 €

145

Armoire en noyer mouluré et sculpté à décor au

12:34

146

fronton d’un panier fleuri.
Travail du midi. Epoque XVIIIème.
Pieds boules
1 500 / 1 800 €

H : 270 cm - L : 158 cm - P : 65 cm

146

Page 51

Importante Salle à manger en chêne à décor de
style gothique comprenant : un buffet deux corps,
une desserte, douze chaises, une table
L’ensemble fin XIXème siècle
buffet : H : 290 cm - L : 220 cm - P : 70 cm
table : H : 76 cm - L : 146 cm - P : 108 cm
chaise : H : 112 cm - L : 46 cm - P : 46 cm
desserte : H : 217 cm - L : 139 cm - P : 55 cm
2 000 / 3 000 €
Voir reproductions

146

51

Nive Riviera Vente 21062007 Def:Nice21062007

31/05/07

12:34

Page 52

MOBILIER ET OBJETS D’ART XXème

147

148

Piero FORNASETTI (1913-1988)
Paire de serre-livres en métal sérigraphié
H : 20 cm
Piero FORNASETTI (1913-1988)
Paire de serre-livres en métal sérigraphié
H : 20 cm

156

Piero FORNASETTI (1913-1988)
Porte-parapluie en tole sérigraphiée à motifs d’ombrelles.

60 / 80 €

H : 57 cm

300 / 400 €

(accidents)
157

60 / 80 €

Piero FORNASETTI (1913-1988)
Porte-parapluie en tole sérigraphiée à motifs de soleils.

149

150

Piero FORNASETTI (1913-1988)
Plateau en bois sérigraphié.
(accidents)

H : 57 cm
(accidents)

150 / 200 €
158

Piero FORNASETTI (1913-1988)
Deux colliers en argent et leur pendentif en émail.
100 / 120 €

Piero FORNASETTI (1913-1988)
Porte-parapluie en tole sérigraphiée à motifs de
chapeaux.
H : 57 cm

151

152

153

Piero FORNASETTI (1913-1988)
Service de quatre tasses à thé en porcelaine sérigraphiée à
décor de chats.
60 / 80 €
Piero FORNASETTI (1913-1988)
Suite de six vases en cristal.

300 / 400 €

(accidents)
Voir reproduction

159
300 / 400 €

Piero FORNASETTI (1913-1988)
Porte-parapluie trompe l’œil ouvert en tole sérigraphiée
Ionico e Corinzio

Piero FORNASETTI (1913-1988)
Boîte à cigarettes en tole sérigraphiée ‘à tiroir en acajou’
L : 20 cm
80 / 100 €

H : 68 cm
160

154

300 / 400 €

200 / 300 €

Piero FORNASETTI (1913-1988)
Porte-parapluie trompe l’œil ouvert en tole sérigraphiée

Piero FORNASETTI (1913-1988)
Boîte à cigarettes en tole sérigraphiée ‘à tiroir en acajou’
L : 30 cm
120 / 150 €

Têtes Antiques
H : 74 cm

200 / 300 €

Voir reproduction

155

Piero FORNASETTI (1913-1988)
Porte-revues en tole sérigraphiée rouge et doré à décor de
constellations
H : 38 cm
200 / 250 €
(accidents)

161

Piero FORNASETTI (1913-1988)
Porte-parapluie trompe l’œil ouvert en tole sérigraphiée
Bon Voyage
H : 76 cm

Voir reproduction page 47

52

200 / 300 €
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165
168

158

163

160
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165

Piero FORNASETTI (1913-1988) et Gio PONTI

Piero FORNASETTI (1913-1988)

Table basse en couleurs à décor de bibliothèque incurvée

Paravent recto-verso en bois sérigraphié représentant le

en bois sérigraphié, à dessus en verre.

cinéma Arlecchino de Milan en 1949.

(accidents)
H : 51 cm - L : 116 cm

H : 206 cm - L : 202 cm
800 / 1000 €

1 500 / 2 000 €

Voir reproduction page 45

Voir reproduction

166

Piero FORNASETTI (1913-1988)
Paravent Libreria en bois sérigraphié.

163

Piero FORNASETTI (1913-1988)

H : 206 cm - L : 202 cm

Table basse architecturale en bois sérigraphié incurvé

Voir reproduction

2500 / 3000 €

noir et blanc, à dessus en verre.
(accidents)
H : 50 cm - L : 120 cm

167

Piero FORNASETTI (1913-1988)

700 / 800 €
Paravent Soleil et Lune en bois sérigraphié noir et blanc.

Voir reproduction page 45

H : 136 cm - L : 142 cm

1200 / 1500 €

Voir reproduction

164

168

Piero FORNASETTI (1913-1988)

Paravent Acrobates en bois sérigraphié sur fond noir.

Chaise ‘Soleil’ en bois sérigraphié et laque.
H : 93 cm - L : 42 cm - P : 45 cm

Piero FORNASETTI (1913-1988)

600 / 700 €

H : 136 cm - L : 142 cm

Voir reproduction

Voir reproduction page 45
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166

167

164
155
162
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TAPISSERIES ET TAPIS

169

170

Emile GILIOLI (1911-1977)
Soleil marin.
Tapisserie d’Aubusson.
Atelier Raymond PICAUD.
N° exemplaire 1 / 3
120 x 212 cm

600 / 800 €

Aubusson Tapisserie à décor en plein, d’une scène de chasse au sanglier à l’épieu dans un sous-bois traversé d’une rivière
dans une perspective paysagée; bordures imitant un cadre à fleurs et feuillages.
Première moitiè XVIIIème siècle.
H : 283 cm - L : 420 cm
10 000 / 15 000 €
Voir reproduction
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Aubusson Tapis à décor d’un médaillon central et de guirlandes et bouquets de fleurs sur fond rose.
Epoque Napoléon III.
(usures et accidents)
H : 440 cm - L : 325 cm

2 000 / 3 000 €

Voir reproduction

172

Tapis dit Savonnerie à décor de style Empire, fond vert.
695 cm x 332 cm

1 000 / 1 500 €
57
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera au comptant.
Pour les lots non soumis à la TVA, les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants :
1 - Dans le cadre des ventes volontaires : 16,5 % + TVA (soit 19,734 %TTC)
2 - Dans le cadre des ventes judiciaires : 12 % + TVA (soit 14,352 % TTC)
Les clients non résident en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par virement ou SWIFT.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété d’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que
ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison ou l’expédition de leurs acquisitions à la fin de
la vente.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue.
Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
Le Commissaire-Priseur et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat pour qui leur sont confiés en particulier pour les
amateurs ne pouvant assister à la vente.
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, celle-ci doit nous parvenir au plus tard quatre jours avant la vente
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et d’un chèque annulé.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit ou par fax accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire et d’un chèque annulé.
Les lots ne pourront être délivrés immédiatement qu’en échange d’un chèque de banque certifié, d’espèces ou d’un virement bancaire.
Les numéros précédés d’un * sont vendus à la requête du Crédit Municipal de Nice. A ce titre, les frais sont, pour ces lots, de 13 %
TTC.
Les numéros précédés d’un ** sont vendus à la requête de la SCP Wetterwald & Rannou-Cassegrain. A ce titre, les frais sont, pour ces
lots, de 14,352 % TTC.

TERMS OF SALE BY AUCTION
Purchased lots vill become available only after payment in full as been made. The sale will be conducted in EURO
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyers premium of :
1 - in the eventuality of a volontary auction : 16,5 % + TVA (soit 19,734 %TTC)
2 - in the eventuality of a court imposed auction : 12 % + TVA (soit 14,352 % TTC)
Delivery of lots purchased by non resident buyers can only be made after payment has been made either directly at the time of the sale
by SWIFT.
For payment by cheques, buyers are advised that property will not be released until such cheques have cleard.
Buyers are advised that to collect succesful lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be incurred at their
expense. The auctionneer is not responsible for the storage of purchased lots. Advise and information on payment and shipping are
available upon request after the sale. The order of the sale will be that of the catalogue.
The attribution has be done from the scientific and artistic knowings at the day of the work afered for sale and no claims will be accepted after the hammer has fallen.
The size and weights are given only as an indication.
The highest and last bidder will be succesful buyer.
Order bids can be executed by the Auctionneers or Experts as a convenience to clients who are unable to attend a sale in person. This
service is free.
If you wish to bid in writing, this should received yours no later than four days before the sale accompagnied by your bank references.
If you wish to bid by telephone, please make your request to be called in writing, accompagnied by your bank references.
A certified cheque of the bank, cash or swift will be asked for the immediate delivery of the lots.
The numbers preceded by an * are being sold at the request of the Credit Municipal Nice. Costs for these lots are 13 % all taxes included.
The numbers preceded by an ** are being sold at the request of the SCP Wetterwald & Rannou-Cassegrain. Costs for these lots are
14,352 % all taxes included.
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VENTES NICE RIVIÉRA

Ve n t e s Vo l o n t a i re s a u x En c h è re s Pu b l i q u e s , a g r é m e n t n ° 2 0 0 1 - 0 0 4

Yves WETTERWALD & Patrick RANNOU-CASSEGRAIN
Commissaires-Priseurs Associés
50, Rue Gioffredo - 06000 NICE - Tél : 04 93 62 14 71 - Fax : 04 93 62 69 97
22, avenue Victor Hugo - 75116 PARIS - Tél. : 01 45 01 83 55

NOM : __________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

Je vous prie d'acheter à la vente du

JEUDI 21 JUIN 2007
SAMEDI 23 JUIN 2007
les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles de vente et vous adresse ci-joint
un chèque d'un montant égal à 10% de l'estimation.
Numéro

Désignation

Prix d’adjudication*

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

Date : ________________________

Signature : ______________________________
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