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À

10 H 00

POUPÉES
1 * Poupée, tête en porcelaine (fêles et accidents), marquée en
creux : E10D Déposé (E.DENAMUR), yeux fixes bruns, bouche
ouverte sur une rangée de dents, corps en bois et composition.
H : 59 cm. (Fêles).
80/150 €

15 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : SFBJ 60
Paris, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents,
corps en bois et composition.
H : 38 cm.
100/150 €

2 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : F7G (F.
Gaultier), yeux fixes bleus, bouche fermée, corps en composition.
H : 40 cm.
400/600 €

16 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : SFBJ 301
Paris, T.3, yeux mobiles ? bleus, bouche ouverte sur une rangée
de dents, corps en bois et composition.
H : 36 cm.
80/120 €

3 * Poupée, tête en porcelaine (accidentée et restaurée),
marquée en creux : FG, T11, yeux fixes bruns, bouche fermée,
corps en bois et composition.
H : 70 cm. (Fêles).
150/200 €

17 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : F3G,
yeux fixes bleus, bouche fermée, corps articulé en bois et
composition à boules et à poignets fixes.
H : 31 cm.
Voir reproduction page 3.
1 200/1 500 €

4 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : 201, yeux
fixes bruns, bouche fermée, corps articulé en bois et composition.
H : 36 cm.
300/500 €

18 * Poupée allemande, tête en porcelaine, marquée en creux :
191 9, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents,
corps en bois et composition.
H : 52 cm.
150/250 €

5 * Poupée allemande, tête en porcelaine, marquée en
creux : Heubach, T.1, yeux mobiles, bouche fermée, corps en bois
et composition.
H : 28 cm.
180/250 €

19 * Bébé caractère allemand, tête en porcelaine, marquée en
creux : K R Simon et Halbig 116/A, yeux mobiles, bouche
ouverte laissant apparaître 2 dents et la langue, corps raide en
composition.
H : 40 cm.
150/250 €

6 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : E8D, yeux
fixes bleus, bouche fermée, corps en bois et composition.
H : 48 cm.
600/800 €

20 * Poupée allemande, tête en porcelaine, marquée en
creux : 1894 AM.DEP, yeux bleus, bouche ouverte sur une
rangée de dents, corps en bois et composition.
H : 50 cm.
200/300 €

7 * Poupée allemande, tête en porcelaine, marquée en creux
DEP, yeux fixes bleus, bouche fermée, corps en bois et
composition.
H : 47 cm.
400/500 €

21 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : G K dans
un soleil 44-21 Dep, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une
rangée de dents, corps en bois et composition.
H : 32 cm.
80/100 €

8 * Poupée allemande, tête en porcelaine, marquée en
creux : S et H 908 (Simon et Halbig), yeux fixes, bouche ouverte
sur une rangée de dents, corps en bois et composition.
H : 40 cm.
120/180 €

22 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : 224, yeux
fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, corps en
bois et composition.
H : 38 cm.
60/80 €

9 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : 201, yeux
fixes bleus, bouche fermée, corps en bois et composition.
H : 56 cm.
300/500 €

23 * Poupée allemande, tête en porcelaine, yeux bleus, bouche
ouverte sur une rangée de dents, corps en bois et composition.
H : 35 cm.
70/90 €

10 * Poupée, tête en porcelaine, type JUMEAU, marquée en
creux : 6, yeux fixes bruns, bouche ouverte sur une rangée de
dents, corps en bois et composition.
H : 44 cm.
300/500 €
11 * Ours en peluche rapé (en l’état), H : 48 cm.

24 * Bébé caractère allemand, tête en porcelaine, marquée en
creux : KR Simon et Halbig 116/A, yeux mobiles bruns, bouche
ouverte laissant apparaître la langue et deux dents, corps raide en
composition. H : 39 cm
150/250 €

20/30 €

12 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux :1907, T.5,
yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, corps
articulé en bois et composition.
H : 38 cm.
250/350 €

25 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : 2/0, yeux
bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, corps en bois et
composition.
H : 35 cm.
80/100 €

13 * Poupée, tête en porcelaine, marquée au tampon rouge :
Tête JUMEAU, yeux fixes ? bleus, bouche ouverte sur une
rangée de dents, corps en bois et composition.
H : 48 cm.
200/300 €

26 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : 1902 9/0,
yeux bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, corps en
bois et composition.
H : 32 cm.
80/100 €

14 * Poupée, tête en porcelaine, type JUMEAU, T.10, yeux
fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, corps en bois
et composition.
H : 58 cm.
400/600 €

27 * Poupée allemande, tête en porcelaine, marquée en
creux : S9H 939, yeux bruns, bouche ouverte sur une rangée de
dents, corps en bois et composition.
H : 36 cm.
100/150 €
2
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28 * Poupée allemande, tête en porcelaine, marquée en creux
: Heubach 320-116, yeux bleus, bouche ouverte sur une rangée
de dents, corps en bois et composition (boules aux genoux).
H : 33 cm.
120/180 €

33 * Poupée, tête en porcelaine, marquée, yeux bleus, bouche
ouverte sur une rangée de dents, corps en bois et composition.
H : 30 cm.
60/80 €

29 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : EDEN
Bébé Paris, T.5, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée
de dents, corps en bois et composition.
H : 35 cm.
300/400 €

34 * Poupée allemande, tête en porcelaine, marquée en creux :
S7H -919 – DEP, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une
rangée de dents, corps en bois et composition.
H : 38 cm.
100/150 €

30 * Poupée asiatique de fabrication allemande, tête en porcelaine, marquée en creux : 23 -164 -38, yeux mobiles bruns,
bouche ouverte sur une rangée de dents, corps articulé en bois et
composition.
H : 39 cm.
400/500 €

35 * Poupée allemande, tête en porcelaine marquée en creux : GK
dans un soleil, 44-24, yeux bruns, bouche ouverte sur une rangée de dents, corps en bois et composition;
H : 32 cm.
120/180 €

31 * Poupée allemande, tête en porcelaine marquée en creux :
79 – 10, yeux bruns, bouche ouverte sur une rangée de dents,
corps articulé en bois et composition.
H : 44 cm.
150/250 €

36 * Poupée allemande, tête en porcelaine, marquée en creux :
Simon et Halbig, yeux bleus, bouche ouverte sur une rangée de
dents, corps en bois et composition.
H : 40 cm.
150/200 €

32 * Bébé caractère allemand, tête en porcelaine, marquée en
creux : K R et Simon et Halbig 191, yeux mobiles bleus, bouche
ouverte laissant apparaître 2 dents et la langue, corps articulé en
bois et composition.
H : 46 cm.
150/200 €

37 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : 8, yeux
fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, corps en
bois et composition.
H : 44 cm.
100/150 €
3
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38 * Poupée allemande, tête en porcelaine, marquée en creux :
Armand Marseille 990 A 4 M, yeux mobiles, bouche ouverte sur
deux dents, corps en bois et composition.
H : 50 cm.
150/200 €

52 * Poupée allemande, tête en porcelaine, marquée en creux :
Armand Marseille 390 A5/0M, yeux bleus, bouche ouverte, corps
en bois et composition.
H : 32 cm.
120/180 €

39 * Poupée allemande, tête en porcelaine, marquée en creux :
DEP, yeux bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, corps
en bois et composition.
H : 44 cm.
200/300 €

53 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : E4D, yeux
fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, corps en
composition.
H : 31 cm.
150/250 €

40 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : E 9 D
déposé, yeux fixes bruns, bouche ouverte sur une rangée de dents,
corps articulé en bois et composition.
H : 56 cm.
400/600 €

54 * Poupée allemande, tête en porcelaine, marquée en creux :
Simon et Halbig 2 ½, yeux bleus, bouche ouverte sur une rangée
de dents, corps en bois et composition.
H : 27 cm.
120/180 €

41 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : 11, yeux
fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, corps en bois
et composition.
H : 60 cm.
150/200 €

55 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : 1 ½, yeux
fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, corps en bois
et composition.
H : 26 cm.
60/80 €

42 * Poupée allemande, tête en porcelaine, marquée en creux :
SH 1039 – 10 DEP, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, corps en bois et composition.
H : 55 cm.
200/300 €

56 * Poupée allemande, tête en porcelaine, marquée en creux :
DEP, yeux mobiles, bouche ouverte sur une rangée de dents,
corps en composition.
H : 26 cm.
80/120 €

43 * Bébé JUMEAU, tête en porcelaine, sans marque, T.12,
yeux fixes bruns, bouche fermée, corps articulé en bois et composition.
H : 70 cm.
Voir reproduction page 3.
1 200/1 500 €

57 * Petite poupée allemande, tête en porcelaine, marquée en
creux :DEP, yeux bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents,
corps articulé en bois et composition.
H : 23 cm.
70/90 €

44 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : 1902 – 10,
yeux mobiles bleus, bouche ouverte, corps en bois et composition (élastiques à remettre).
H : 70 cm.
150/200 €

58 * Petite poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : GK
dans un soleil, yeux bleus, bouche ouverte sur une rangée de
dents, corps en bois et composition.
H : 22 cm.
60/80 €

45 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : E3D, yeux
fixes bleus, bouche fermée, corps en bois et composition.
H : 35 cm.
Voir reproduction page 3.
1 000/1 200 €

59 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : DEP, yeux
bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents, corps en bois et
composition.
H : 30 cm.
100/150 €

46 * Poupée allemande, tête en porcelaine, marquée en creux :
949 S5H, yeux bruns, bouche ouverte, corps en bois et
composition.
H : 35 cm.
100/150 €

60 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : Petite Liane
et une ancre marine, yeux bruns bouche ouverte sur une rangée
de dents, corps en bois et composition.
H : 30 cm.
60/80 €

47 * Poupée, tête en porcelaine, sans marque (fêle derrière
la tête), yeux fixes bleus, bouche fermée, corps en bois et
composition.
H : 40 cm.
60/80 €

61 * Petite poupée allemande, tête en porcelaine, marquée en
creux : 894 AM 10/0 DEP, yeux bleus, bouche ouverte sur une
rangée de dents, corps en composition.
H : 20 cm.
60/80 €

48 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : E1D, yeux
fixes bleus, bouche fermée, corps en bois et composition (accidents
aux mains).

H : 25 cm.

200/300 €

62 * Petite poupée allemande, tête en porcelaine, marquée en
creux : 390, yeux mobiles, bouche ouverte sur une rangée de
dents, corps en composition.
H : 21 cm.
60/80 €

49 * Petite poupée, tête en porcelaine, sans marque,
(probablement moderne), corps articulé en bois et composition.
H : 22 cm.
20/30 €
50 * Poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : WSK 1,
yeux bleus, bouche ouverte, corps en bois et composition.
H : 36 cm.
80/100 €

63 * Petite poupée, tête en porcelaine, marquée en creux : DEP,
yeux mobiles bleus, bouche fermée, corps en bois et composition.
H : 23 cm.
150/250 €

51 * Poupon allemand, tête pleine en porcelaine, marquée en
creux : AM 311, yeux mobiles bleus, bouche fermée, corps raide
en composition.
H : 36 cm.
100/150 €

64 * Petite poupée, tête pleine en porcelaine, marquée en creux
: 2/0, yeux fixes bleus, bouche fermée, corps en bois et composition.
H : 21 cm.
150/250 €
4
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VIOLONS

65 Violon de Paolo de BARBIERI, fait à
Gênes au millésime de 1927, portant étiquette
et plusieurs marques au fer DE BARBIERI.
L : 35,6 cm.
Petite cassure d'âme avec pièce d'âme sur la table.

Voir reproduction.

20 000/25 000 €

66 Violon italien début XVIIIè fait à Milan
de l'Ecole de Testore. Tête remplacée italienne
fait dans le style de Tononi.
L : 35,4 cm.
Différentes restaurations.
Voir reproduction.
20 000/25 000 €

65

66

5
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ICONES

67 Christ "l’Ange du silence".
Bronze émail, Russie XIX. 14 x 12 cm.
"St Georges".
Bronze émail, Russie XIX. 6 x 5 cm.
Vierge «Joie de tous les affligés».
Bronze, Russie XIX. 11,5 x 8 cm.
Les trois pièces (Usures et manques).
Voir reproduction.

250/350 €

68 Triptyque "Vierge de la passion".
Bronze émail, Russie XIX. 10,5 x 15 cm ouvert.
"Christ Pantocrator". Bronze, Russie XIX. 6 x 5,2 cm.
Triptyque "Sainte Julitte et saint Cyr".
Bronze, Russie XIX. 6,5 x 9,5 cm ouvert.
Volet d’un triptyque d’une Déisis "Saint Jean-Baptiste".
Bronze, Russie XIX. 9 x 8,5 cm.
Les quatre pièces (usures et manques).
200/300 €
69 Polyptyque quatre volets.
Bronze émail, Russie XIX. 15,5 x 36 cm ouvert.
Vierge de Smolensk. Bronze émail, Russie XIX. 6,5 x 5,5 cm.
Deux volets d’un triptyque "Vierge de Vladimir".
Bronze, Russie XIX. 9 x 8 cm ouvert.
Les trois pièces, (usures et manques).
Voir reproduction.
350/450 €

6

70 Croix.
Bronze émail, Russie XVIII.
20 x 11,5 cm. Prière au dos.
Voir reproduction.

300/400 €

71 Triptyque "Saint Nicolas".
Bronze, Russie XVIII.
7 x 10,3 cm. (Usures).

200/300 €

72 Croix pectorale.
Bronze, Russie XVIII.
10 x 5,5 cm. (Usures).

200/300 €

73 Croix pectorale ou reliquaire.
Bronze, Mont Athos ? XVII.
4 x 3 cm. (Usures, manques, cabochons ou reliques).

200/300 €

74 Croix composite.
Bronze émail, Russie XIX.
37 x 24,5 cm. (Usures, manques et restaurations).
Voir reproduction.

300/400 €
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Ces deux icônes proviennent d’une même iconostase. Dans une église orthodoxe, c’est le mur orné d’icônes
qui sépare la nef du sanctuaire. Au bas de la scène se trouve une prière, dédicace.

75 "Exaltation de la Sainte Croix".
Huile sur bois, usures, légers décollements,
fentes et restaurations.
Grèce 1884.
73 x 49 cm.
Voir reproduction.
1 500/1 600 €

75

76 "Christ en majesté (Roi des Rois)".
Peint sur toile et bois, manques, brulures, petits
soulèvements et restaurations.
Grèce, fin XIXè.
73 x 49 cm.
L’icône a été agrandie. Le Christ est entouré
des quatre évangélistes, de deux anges et de la
représentation symbolique de Dieu, le Père qui
sort des nuages.
Voir reproduction.
1 500/1 600 €

76

7
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À

14 H 30

DESSINS - GRAVURE - ESTAMPES
77 Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919).
"Le fleuve Scamandre", 1ère planche. ( Delteil 24).
Eau - forte. Epreuve avec le cachet de la signature, sur vélin très insolé au
verso, marques brunes sur les marges, trace de passe - partout, quelques
piqures. Petites oxydations au verso, deux restes de montage.
Cadre : 23 x 18,5 cm.
800/1 000 €
78 Georges BRAQUE (1882-1963).
"Oiseaux". Estampe IV/X, signée en bas à droite.
38 x 28,5 cm.

500/600 €

79 Léon ZACK (1892-1980).
"Sans titre". Gravure double face, contresignée sur la face au crayon.
A vue 25 x 20 cm.
600/800 €
80 Salvador DALI (1904-1989).
"Neptune".
Planche de la série des Chevaux Daliniens. 1970, (Michler et Löpsinger
1266), lithographie en couleurs, épreuve numérotée
92/ 250, signée.
Voir reproduction.
400/500 €
81 Salvador DALI ( 1904-1989).
"Les usuriers", planche pour le Chant 17 de la Divine Comédie de Dante
(Michler et Löpsinger 1055).
Bois en couleurs. Epreuve signée en bas à droite, annotée E.A.
Bonnes marges. Cadre.
150/250 €
82 CHRISTO (Né en 1935).
"Wrapped Reichtag Berlin".
Projet pour emballer un monument de Berlin. Offset signé en bas à droite.
33 x 56 cm. Cadre
200/300 €
83 Fernand LEGER ( 1881 - 1955) (d’après).
"Femmes au vase".
Deux lithographies en couleurs.
Epreuves numérotées 260/ 500, portant le cachet du monogramme.
68 x 53 cm.
Bonnes marges. Cadre.
(Un peu insolée).
300/500 €

80

84 "Portfolio ART POUR LA PAIX".
Coffret métallique laqué noir contenant
22 estampes par :
ARMAN (sérigraphie), Yan ARTHUS-BERTRAND
(tirage photographique), François BOIROND (sérigraphie), Louise BOURGEOIS (lithographie), Pierre
BURAGLIO (sérigraphie), Jean-Marc BUSTAMANTE
(sérigraphie), James COIGNARD (gravure en couleurs),
Philippe FAVIER (pointe sèche), Fabrice HYBERT
(sérigraphie), Jean LE GAC (sérigraphie), Jacques
LELOUP (sérigraphie), Jean MIOTTE (sérigraphie),
François MORELLET (sérigraphie), Jacques MONORY
(sérigraphie), Bernard PAGES (sérigraphie), Ernest
PIGNON-ERNEST
(sérigraphie),
Jean-Pierre
PINCEMIN (sérigraphie), Bernard TARIDE (sérigraphie),
Bernar VENET (sérigraphie), André VERDET
(sérigraphie), Claude VIALLAT (sérigraphie),
Jacques VILLEGLE (sérigraphie).
Sérigraphie, lithographie ou photographie, chacune
de dimension environ 40 x 30 cm.
Signée par l’artiste, numérotée présentée dans une
chemise papier.
Exemplaire portant le numéro 42/99, en très bon
état.
Voir reproduction.
3 000/4 000 €
62

8
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TABLEAUX ANCIENS

85

85

85 Paire de gouaches Italiennes.
"La baie de Naples".
40 x 63 cm.
Voir reproduction.

86 Importante huile sur toile.
"Projet de rideau de scène".
Guirlande de fleurs sur fond de tissus et passementerie.
Huile sur toile.
110 x 244 cm.
2 000/3 000 €

3 000/4 000 €

9
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87

87 Meiffren CONTE (Marseille vers 1630- id. 1705).
"Nature Morte à l'aiguière, aux livres et à la navette".
Toile.
129 x 196,5 cm
Signé en bas à gauche : M. Le Conte fecit.
Il s'agit de l'une des plus somptueuses natures mortes de Meiffren Conte qui nous soient parvenues. Jusqu'à
présent, seuls deux tableaux signés "M Conte" sont répertoriés : un au musée de Marseille, l'autre en collection
privée à Paris (Faré, 1974, p. 215). L'orthographe Le Conte (ou Le Comte ou Lecomte ...) est attestée dans
les documents d'archives à partir de 1680 et dans la graphie de son nom, sous son portrait gravé d'après Claude
Lefèbvre. Son fils est toujours mentionné comme "Sauveur Le Conte" en deux mots.
Dans la plupart de ses œuvres, l'artiste dispose une aiguière en argent sur un entablement, entourée de divers
objets luxueux. Le même modèle orfévré, orné d'un triomphe marin sur la panse, se retrouve sur deux autres toiles
: la Nature morte avec coquillages d'une collection privée à Béziers (Faré, 1974, p. 222) ; et tourné de l'autre côté,
sur la Nature Morte signée de Marseille, mentionnée plus haut. Si les motifs de livres, de fleurs ou de draperie
rouge sont fréquents dans sa peinture, et si on y trouve parfois des instruments de musique, la présence d'un
instrument à cordes (un luth ?) semble inédite. Meiffren Conte a pu s'inspirer d'un des vases en porphyre des
collections de Louis XIV, dont un très proche est aujourd'hui conservé au musée du Louvre (MR 2840): on
retrouve sur la vase de notre tableau le même décor de godrons et les petites anses. Il apparaît aussi sur la Nature
Morte du musée de Marseille.
Voir reproduction.
12 000/15 000 €

10
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88

88 Ecole FRANÇAISE du XVIIIème, suiveur de Jean-Baptiste OUDRY.
"Le renard pris au piège".
Toile.
160 x 132 cm.
Voir reproduction.
3 000/4 000 €

11
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89 Jacob Van LOO (1614-1670).
"L'éducation de Bacchus".
Toile.
Signé en bas à gauche.
124 x 110 cm
Cadre en chêne mouluré et stuc doré d'époque Empire
Lithographié par G.Simonau et dessiné par Dubois (20.2 x 18.5cm).
Provenance :
- Vente Smeth et autres, Paris, (J.P.B.Lebrun), 16-20 avril 1811, n° 160 ( "Jacques Van Loo,
Bacchus élevé par les Coribantes, composition de treize figures, dont les principales portent
environ 65centimètres de hauteur. L'on y remarque parmi sept femmes, Mercure regardant
les soins que l'on prend du jeune Bacchus. Le fond est terminé par des masses d'arbres. L'on
connait la rareté des ouvrages de cet habile maitre, mais de plus, nous n'avons jamais rencontré
une composition aussi capitale de lui. L'on ne peut rien voir de plus vrai: l'une des femmes
vue par le dos, rappelle celui que Carlo Antonio Porporati (1741-1816) a gravé, et pour
lequel il eut été à désirer que la femme fut coiffée en cheveux comme celle-ci. Une couleur
séduisante, une harmonie parfaite, et le faire le plus précieux, sont les rares qualités que l'on
admire dans ce chef-d'oeuvre. - Haut. 124,5cm : largeur 108,3cm T.").
Vendu selon les annotations portées au catalogue de la vente pour 372 francs au prince
d'Arenberg, Bruxelles.
Bibliographie:
Spruyt, 1829, n° 48 (illustré);
Catalogue Arenberg, 1833, n° 51.
David Mandrella, Jacob Van Loo (1614-1670) Arthena éditeur, 2011, cat. N° P.72
(techniques et dimensions inconnues).
Depuis 1811 le tableau n'était plus connu que par la gravure de Simonau.
La réapparition de ce tableau capital, loué par les critiques de l'époque, est un ajout majeur
au corpus de l'œuvre de Jean Baptiste Van Loo.
40 000/60 000 €

12
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90

90 Dans le goût de LOCATELLI.
"Paysage animé".
Toile.
72 x 93 cm.
Voir reproduction.

14

2 000/3 000 €
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91 Attribué à Jan van BIJLERT (Utrecht, 1603-1671).
"Le joueur de pipeau".
Panneau de chêne, parqueté.
100 x 75,5 cm.
(Restaurations anciennes, éraflures et petits manques).

Voir reproduction.

15

8 000/10 000 €

Nice 28NOV1-39_Nice21062007 09/11/15 18:36 Page16

92

93 Adriaen Van NIEULANDT (1584-1635).
"Vue d'une ville sur les bords d'un fleuve".
Panneau de chêne, parqueté.
49 x 64 cm

92 Attribué à George MORLAND (1763-1804).
"Le plaisir de l'hiver".
Toile.
69 x 89 cm.
Porte une signature à droite et une date 79.
Au dos Marque de collection à la peinture au dos JG ou SG
(Restaurations).

Voir reproduction.

(Soulèvements et petits manques).

Voir reproduction.

3 000/4 000 €

93

16

4 000/6 000 €
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94

94 Attribué à Jean-Joseph-Xavier BIDAULT (1758- 1846).
"Le Pont".
Toile.
69 x 96 cm.
(Restaurations anciennes).

3 000/4 000 €

Voir reproduction.

17
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TABLEAUX XIXè et MODERNES

97

95 J. COIGNET (1798-1860).
"Troupeau de vaches à l'étang".
Huile sur toile signée en bas à gauche.
32 x 46 cm.

400/600 €

96 ECOLE FRANÇAISE XIXè.
"Bouquet de fleurs".
Huile sur toile signée en bas à droite A. Boulanger.
49 x 65 cm.
(usures).

97 François Louis LANFANT DE METZ (1814-1892).
"Les pommes".
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
17 x 9 cm.
Voir reproduction.

18

500/700 €

1 500/2 000 €
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98

99 François Louis LANFANT DE METZ (1814-1892).
"Fillette aux oranges".
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
11 x 6,5 cm.
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

98 François Louis LANFANT DE METZ (1814-1892).
"Enfants ramassant des feuilles".
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
8,5 x 22 cm.
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

99

19
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101

100 Kees VAN DONGEN (1877-1968).
"Esquisse de deux femmes"
Dessin au fusain, monogrammé VD en bas à droite.
13 x 10,5 cm.
800/1 000 €

103 Tito PELLICCIOTTI (1872-1943/50).
"Paysage à l'âne".
Huile sur carton signée en bas droite. Au verso, étude de personnage au crayon noir.
16 x 24,5 cm.
400/600 €

101 NONNENBRUCH.
"Odalisque portant deux vases".
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
14 x10 cm.
(Griffures).

104 Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941).
"Paris, La Seine et le pavillon de Flore sous la neige".
Gouache,signée en bas, à gauche.
17 x 30 cm.
Voir reproduction.
4 000/5 000 €

1 000/1 500 €

Voir reproduction.
102 Vincenzo IROLLI ( 1860-1949).
"Elégante au chapeau".
Aquarelle signée en bas à droite.
20 x 14 cm.

105 Attilio PRATELLA (1856-1949).
"Marine Posilippo, Naples".
Deux huiles sur carton.
11 x 17,5 cm.

300/500 €

116

104

20

800/1 000 €
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106

106 Ferdinand GUELDRY (1858-1985).
"Bord de rivière".
Huile sur toile, signée en bas, à droite.
62 x 73 cm.
Voir reproduction.

800/1 200 €

107 Vincenzo MIGLIARO (1858-1938).
"Rue animée".
Huile sur panneau signée en bas à droite.
13 x 9,2 cm.

600/800 €

108 Vincenzo MIGLIARO (1858-1938).
"Le modèle".
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
13 x 10,5 cm.

800/1 000 €

109 Vincenzo IROLLI (1860-1949).
"Les hortensias".
Toile marouflée sur carton signée en bas à droite.
21,5 x 21,5cm.

600/800 €

110
"Femme en manteau d'hermine descendant un escalier".
Huile sur toile.
140 x 70 cm.
Voir reproduction.
1 000/1 500 €
111 Edoardo DALBONO (1841-1915).
"Paysanne sur un chemin".
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
15 x 30,5 cm.
112 "Le couronnement de la Vierge".
Importante huile sur toile.
Fin XIXè.
113 Clemente TAFURI (1903-1971).
"Femme au fichu jaune".
Huile sur panneau signée en bas à droite.
30 x 26 cm.

400/600 €

1 200/1 500 €

800/1 000 €
110

21
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114

115 Narcisse Virgile DIAZ DE LA PENA (1807-1876).
"Quatre baigneuses en sous-bois et un amour".
Huile sur toile, signée en bas, à droite.
38,5 x 46 cm.

114 BOUVARD.
"Canal".
Huile sur toile, signée en bas, à gauche et dédicacée A Monsieur
Dendine Bien amicalement.
50 x 65 cm.
Voir reproduction.
5 000/6 000 €

Bibliographie : Pierre Miquel et Rolande Miquel, Narcisse DIAZ, volume II,
catalogue raisonné de l’oeuvre peint, décrit et reproduit n° 2667, p. 436.

Voir reproduction.

115

22

2 000/3 000 €
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116

116 Kees VAN DONGEN (1877-1968).
"Scène de rue".
Aquarelle, signée en bas, à droite.
44 x 36 cm.
Un certificat de l’artiste en date du 11 aout 1964 sera remis
à l’acquéreur.
Voir reproduction.
8 000/12 000 €

117 Maximilien LUCE (1858-1941).
"Repas en plein air".
Huile sur papier, signée en bas à droite
et signée en bas à gauche.
14,8 x 18,5 cm.
Voir reproduction.

2 000/2 500 €
117

23
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118

118 Maurice de VLAMINCK (1876-1958).
"Nature morte aux livres et à la pipe".
Huile sur toile signée en bas à droite.
54,5 x 73 cm.
Certificat du Comité Wildenstein.
Voir reproduction.

24

18 000/25 000 €
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119

119 Ferdinand GUELDRY (1858-1985).
"Vaches au pâturage, au bord de la rivière".
Huile sur toile, signée en bas, à gauche.
60 x 73 cm.
Voir reproduction.

800/1 200 €

120 Albert MARQUET (1875-1947).
"Port".
Aquarelle, signée en bas, au milieu.
21,5 x 29,5 cm.
Un certificat de Monsieur Robert MARTIN, en date du 26 février 1986 sera remis à l’acquéreur.

Voir reproduction.

3 000/5 000 €

121 Emilio GRAU-SALA (1911-1975).
"Portrait de femme".
Huile et gouache, signée en bas à droite.
63 x 49 cm.

2 000/2 500 €

120

25
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122

122 Armand GUILLAUMIN (1841-1927).
"Péniches à quai".
Huile sur toile, signée.
38 x 41 cm.
Un certificat de la fille de l’artiste en date du 12 janvier 1951 sera
remis à l’acquéreur.
Voir reproduction.
12 000/18 000 €

26
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124

123 Roger SURAUD (né en 1938).
"Bataille".
Huile sur toile.
74 x 60 cm.
Voir reproduction.
3 000/4 000 €
124 Raphael DELORME (1885-1962).
"Les tourterelles".
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
80 x 65 cm.
Voir reproduction.
10 000/15 000 €
Revendu sur folle enchère.

123

27
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125

125 Eugène BABOULENE (1905-1994).
"La Morette".
Huile sur toile, signée en bas, à droite, titrée au verso.
54 x 73 cm.
Voir reproduction.
2 000/2 500 €

126 Michel JOUENNE, (Né en 1933).
"Port méditerranéen".
Toile, signée en bas, à gauche et titrée au verso.
73 x 100 cm.
Voir reproduction.
2 500/3 000 €

126

28
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127

127 Sacha SOSNO (1937-2013).
"David oblitéré".
Marbre et bronze, signé et numéroté 3/8. 2007.
39,5 x 27 x 26 cm.
Voir reproduction.

29

7 000/8 000 €
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129

128 Claude GILLI (1938).
"La Plage de Nice".
Bois découpé et peint.
Pièce unique signée au dos.
53 x 83 x 5 cm.
Voir reproduction.

129 Bengt LINDSTRÖM.
"Sans Titre".
Technique mixte, signée en bas, à droite.
120 x 77 cm.
Voir reproduction.

4 000/5 000 €

128

30

3 000/5 000 €
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130

130 ARMAN (1928-2005).
"The Last Violon".
Inclusion de violon brûlé dans de la résine polyester,
signé et numéroté 9/200 exemplaires.
Archivé dans le catalogue raisonné des multiples d’Arman,
par Denyse-Durand-Ruel et Marc Moreau (2015),
sous le n° 46
1977.
41 x 25 x 5,1 cm.
Voir reproduction.
9 000/10 000 €

131 Sacha SOSNO (1937-2013).
"Tête carrée".
Sculpture en marbre de Sienne, signée et numérotée 3/8.
2001.
H : 20 cm.
Voir reproduction.
6 000/7 000 €

131

31
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132

132 Frank DUMINIL (Né en 1933).
"Sans Titre".
Toile, signée en bas, vers la gauche, contresignée au verso et datée
1992.
100 x 81 cm.
Voir reproduction.
500/700 €

133 Didier MAHIEU (1961).
"Arrêt sur image, nu".
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite et datée 1995.
50 x 65 cm.
600/800 €

134 René LALIQUE (1860-1945).
Vase « Albert », dit aussi « Deux têtes de faucon
» (1925).
Verre fumé moulé pressé satiné à anses en
application.
Signé R. Lalique France sous la base et
référence du modèle : N° 958.
H : 17,5 cm.
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné de l'œuvre de verre, Les éditions de l'amateur, Paris,
2004, modèle référencé sous le n° 958 et repr. p. 430.

Voir reproduction.

134

32

1 500/1 800 €
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135

135 Philippe PASQUA (1965).
"Vanité aux papillons".
Œuvre unique en résine, présentée dans cloche de plexiglas sur socle en plastique noir.
195 x 40 x 50 cm.
Voir reproduction.
12 000/15 000 €

33
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OBJETS D’ART ET DE BEL AMEUBLEMENT

136 Deux santons en bois polychrome représentant un homme
et une femme vêtus de grand manteaux.
XIXe siècle.
H : 52 cm.
(Accidents).

Voir reproduction.

300/400 €

137 Suite de quatre bougeoirs en argent à décor de rinceaux et
de godrons.
Travail étranger.
Poids brut : 3200 grs
700/900 €
138 SAINT LOUIS.
Service "Thistle" or en cristal comprenant : Une carafe, douze
verres à eau, dix verres à porto, douze coupes à champagne, douze
verres à vin, douze verres à liqueur.
Voir reproduction.
2 000/3 000 €
138Bis Plat de présentation en argent, décor de pommes de pin
au pourtour.
Travail étranger.
Diam : 46 cm.
Poids : 1 988 grs
500/800 €
136

138

34
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139

139 Figure de sanglier en bronze à patine brune d’après l’antique.
XIXe siècle.
H : 51 cm - L : 56 cm.
L'original en marbre du sanglier de Calydon est
aujourd'hui conservé à Florence au Palais des Offices.
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

140

140 Tête en marbre sculpté représentant probablement un saint ;
(fragment)
XVe siècle (usures)
H : 33 cm.
Voir reproduction.
3 000/4 000 €
35
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141 Groupe des lutteurs en bronze à patine verte ; signé
F. Barbedienne Fondeur Paris.
D’après l’Antique, XIXe siècle.
H : 39 cm.
Egalement appelé le groupe des gladiateurs, l'original antique
en marbre est conservé dans la tribune du Palais des Offices à
Florence.
Voir reproduction.
800/1 000 €

141

142 Paire de bras de lumière en bronze doré,
à décor de feuillages et baies.
Epoque Louis XV.
H : 39 cm.
Voir reproduction.
2 000/3 000 €

142

36
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143 Figure de Bacchus
en marbre blanc repoli.
Début du XIXe siècle
(accidents et restaurations).

H : 140 cm.
Voir reproduction.

6 000/8 000 €

37
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144 Deux figures en bronze à patine brune, probablement d'après les modèles
des Chevaux de Marly par Guillaume Coustou ; sur des socles en palissandre à
losanges de marbre Brocatelle d'Espagne.
Première moitié du XIXe siècle.
H : 44 cm et 48 cm.
L : 31 cm et 33 cm.
Voir reproduction.
8 000/12 000 €

38
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145 Paire de grands vases en marbre blanc,
les anses en bronze doré à décor de
feuillages et rubans ; (formant pied de lampe).
Style Louis XVI.
H : 57,5 cm.
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

145

146 Pendule en bronze doré, le cadran entouré de
feuilles de laurier, soutenu par un médaillon
représentant Henri IV de profil, flanqué de deux
enfants symbolisant la Chasse et l’Etude ; le socle à
échancrure orné d’une frise allégorique des Arts ; le
cadran signé Le Nepveu à Paris.
Epoque Louis XVI (restauration au mouvement)
H : 67 cm - L : 48 cm - P : 18 cm.
Voir reproduction.
3 000/5 000 €

146

39
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147 Paire de cassolettes formant bougeoir en bronze
doré, à décor de têtes de satyre et guirlandes.
Epoque Louis XVI.
H : 28 cm.
Voir reproduction.
1 500/2 000 €
148 Pendule à la leçon d’Astronomie, le cadran
surmonté d’une sphère, le socle à frise de jeux
d’enfants.
Le cadran signé de Ridel à Paris.
Epoque Louis XVI (manques)
H : 36 cm - L : 34 cm.
(Restaurations).

1 500/2 000 €

Voir reproduction.

154

147

148

155

40
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183
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149 Paire d’aiguières en bronze doré, les anses à figure de Victoires, le bec en forme
de dauphin, le corps et la base à décor de homards, masques, chevaux marin, tritons,
trophées marins et fontaines.
Attribué à Claude Galle.
Epoque Empire
H : 83 cm - L : 30 cm - P : 15 cm.
Voir reproduction.
Une paire d'aiguières identique, attribuée au bronzier Claude Galle (1759-1815) est illustrée dans H. Ottomeyer
et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, fig.5-12-9, p. 365). Le thème marin est ici abondemment
illustré avec la quasi totalité du répertoire. Notons que Galle reprend également cette iconographie avec une des
chenets livrés à l'Empreur pour le salon topographique du palais de Monte Cavallo (palais du Quirinal à Rome).
Ces feux sont alors décrits à figure de Neptune et cheveaux marins (Livraison de Galle du 2 août 1813, citée
dans Vergoldete Bronzen, op. cit., p.713). Le motif assez rare des cheveaux marins renforce encore l'attribution
à Claude Galle. Parmi les modèles d'aiguières réalisés par Claude Galle, les aiguières aux tritons apparaissent
comme l'un des plus aboutis, elle reprennent notamment le principe des anses en Victoire ailée, décliné par Galle
de différentes façons, soit le plus fréquemment dans le prolongement de l'anse (Musée de la Malmaison), soit
debout et drapée comme sur la paire présentée, soit assise (pour un exemple de ce modèle, voir Sotheby's Paris,
le 14 mai 2014, lot 260).
15 000/20 000 €
.

42
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Détail lot 149
43
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150 Paire de groupes en biscuit de Sèvres représentant deux
chiens de chasse, sur des bases en argent au poinçon Minerve
signée Aucoc.
Fin du XIXe siècle.
H : 24 cm. (Restaurations).
600/800 €
151 BACCARAT.
Gobelet en cristal moulé et taillé, à décor de Croix incrustées, vers
1825-1830. Le cristal présente entre deux bandeaux plats, sur un
talon taillé, d’un côté, un large motif en étoile et de l’autre, sur le
cartouche ovale, il est orné de deux croix sous leurs bouffettes,
incrustées en émaux polychromes peints sur paillons d’or. La croix
de l’Ordre de Saint-Louis, à droite et à sa gauche, la croix de la
Légion d’Honneur à boules, dite du 8e type, avant les Cent-jours.
300/400 €
152 Paire de vases d’ornement en malachite, marbre blanc et
bronze doré.
Style Russe du XVIIIe siècle.
H : 32 cm.
Voir reproduction.
800/1 200 €

152

153 Pendule en marbre blanc et bronze doré de forme portique,
à décor de médaillon et vase ; le cadran signé de Julien Béliard.
Epoque Louis XVI.
H : 51 cm - L : 35 cm. (Accidents).
Voir reproduction.
800/1 000 €
154 Buste de Bonaparte d’après Louis Simon Boizot, reposant
sur une fût de colonne en bronze patiné à contresocle de bronze
doré.
XIXè.
H : 36 cm.
Voir reproduction page 40.
1 500/2 000 €
155 Paire de vases en bronze patiné à décor de frise antique dans
le goût de Clodion, reposant sur une base en marbre noir.
XIXe siècle.
H : 19 cm.
Voir reproduction page 40.
400/600 €

153

44
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156

156 Garniture de cheminée en bronze doré et
porcelaine bleue à décor d’Amours et têtes de bélier, les
candélabres à sept lumières, percés pour l’électricité.
De goût Louis XVI, fin du XIXe siècle.
H : 67 cm et 74 cm.
Voir reproduction.
2 000/3 000 €

157 Figure en marbre représentant une naïade ; signée
A. Natali / Gallerie Romanelli à Florence.
H : 110 cm.
(Accidents et restaurations).

Voir reproduction.

2 000/3 000 €

158 Pendule portique en marbre blanc et bronze doré
à décor de vase et guirlandes, le cadran signé d'André
Peschot à Paris, horloger reçu maître en 1786.
Début du XIXe siècle.
H : 44 cm.
(Manques).
500/600 €
159 Pendule en bronze doré de forme portique, à
quatre montants en forme de colonne antique, le
fronton à décor d’étoiles.
Début du XIXe siècle.
H : 44 cm.
600/800 €

157

45
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160 Grand vase en porcelaine polychrome et or, et bronze
doré, de forme balustre, à décor d’un portrait de Napoléon
et d’un bouquet de fleurs.
Fin du XIXe siècle.
H : 84 cm.
(Usures et restaurations).

Voir reproduction.

1 500/2 000 €

161 Pendule au marin assis en bronze patiné et doré.
Epoque Louis-Philippe.
H : 44 cm.
300/400 €
162 Pendule en bronze doré à décor de Venus et l’Amour
tenant un ouvrant sur l’Art d’aimer, la base à frise de putti.
Epoque Restauration.
H : 41 cm - L : 29 cm.
500/800 €
163 Lionne en bronze à patine brune d’après Fratin ;
signée.
XIXe siècle (petit accident)
H : 28 cm - L : 46 cm.
Voir reproduction.
1 200/1 500 €
164 * Paire de girandoles à deux lumières en cristal de
Baccarat.
H : 61 cm.
800/1 000 €

160

163
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165 Grand miroir en bois doré à décor de
feuillages, fleurs et ruban, jonc rubané et rais de
cœur ; le fronton à décor d’un aigle et d’une
colombe.
Style Louis XVI.
H : 212 cm - L : 110 cm.
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

165

166 Paire de bras de lumière en bronze doré à décor de
feuillages, agrafes et rocailles.
Epoque Louis XV
H : 40 cm.
Voir reproduction.
6 000/8 000 €

166

47
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167

167 Cabinet en laque européen dans l'esprit des
productions chinoises, à décor de personnages dans
des perspectives animées de pagodes, branchages et
oiseaux. Il présente deux vantaux dissimulant des
tiroirs à poignées à anneaux. Belles ferrures de laiton et
bronze doré feuillagées.
XVIIIè. (Eclats).
H : 42 cm - P : 27 cm - L : 43 cm.
Voir reproduction.
2 000/3 000 €

168 Chaise à porteur en bois peint et doré à décor de
grotesques et statues antiques, ouvrant à une porte ;
l’intérieur réaménagé.
XVIIIe siècle.
H : 156 cm - L : 72 cm - P : 94 cm.
(Accidents et restaurations).

Voir reproduction.

168

48

1 500/2 000 €
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169

169 Importante suite de dix chaises en noyer mouluré et sculpté
à dossier en cabriolet, la ceinture mouvementée reposant sur des
pieds cambrés.
Estampille de François Noël Geny, menuisier reçu maître à Lyon
en 1773.
Epoque Louis XV.
Recouvertes de maroquin vert.
Voir reproduction.
6 000/7 000 €

171 Cabinet en ébène et ivoire gravé à décor de rinceaux, chiens,
lapins et cerfs ; ouvrant à deux vantaux découvrant six tiroirs, avec
un guichet contenant trois tiroirs, un couvercle au dessus.
Travail italien du XVIIe siècle.
H : 68 cm - L : 59 cm - P : 38 cm.
Voir reproduction.
3 000/4 000 €

170 Beau fauteuil en noyer sculpté, de forme mouvementée, la
ceinture à décor de coquilles et feuillages reposant sur des pieds
cambrés réunis par une entretoise.
Epoque Régence, vers 1715-1720.
Recouvert de tapisserie au point.
H : 105 cm - L : 63 cm.
2 000/3 000 €

171
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172

172 Paire de consoles en bois peint à décor d’entrelacs,
guirlandes et nœuds de ruban. ; dessus de bois peint en faux
marbre.
Style Louis XVI.
H : 81 cm - L : 87 cm - P : 35 cm.
Voir reproduction.
1 500/2 000 €

173 Meuble d’appui en acajou mouluré, les montants à pans
coupés à cannelures reposant sur des pieds découpés ; dessus de
marbre gris Sainte Anne.
Epoque Louis XVI.
H : 94 cm - L : 119 cm - P : 39 cm
(Manques).

Voir reproduction.

173

50

1 200/1 500 €
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174 Belle commode en bois de rose, bois de violette
et amarante, de forme mouvementée, la façade ouvrant
à deux tiroirs, les montant galbés reposant sur des pieds
cambrés ; belle ornementation de bronzes dorés,
chutes, poignées, entrées de serrure à masque d’homme
barbu et tablier à masque de Diane ; dessus de marbre
rouge des Flandres.
Estampille de Mathieu Criaerd, ébéniste reçu maître
en 1738.
Epoque Louis XV (restaurations).
H : 89 cm - L : 130 cm - P : 64 cm.
Voir reproduction.
Une commode de plus petit gabarit, ornée d'un décor de bronze doré
moins riche, peut selon toute vraisemblance être attribuée au même
atelier. Cette commode (Vente Paris, étude Ader, le 29 juin 2015,
lot B169) présente le même type de placage à encadrements et arêtes de
tiroirs en bois de rose, ainsi que le même bronze de tablier représentant
le masque de la déesse Diane. Ces deux commodes ont probablement été
réalisées dans les années 1720 à une époque où Mathieu Criaerd n'exerçait pas encore son activité ; il est donc préférable de penser qu'il intervint sur ce meuble longtemps après sa fabrication, sans doute dans les
années 1760-1770 peut être à l'occasion d'une restauration ou d'une
revente. Les maîtres-ébeniste avaient en effet également l'obligation
d'estampiller les meubles confiés pour restauration ainsi que les meubles
d'occasion revendus par leurs soins.

25 000/30 000 €

51
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175

175 Cabinet en marqueterie en ébène et noyer, à décor géométrique de losanges et rosace stylisée ; serrure en fer découpé.
Travail étranger du XVIIe siècle.
H : 68 cm - L : 107 cm - P : 38 cm.
Voir reproduction.
1 000/1 500 €

176 Suite de cinq fauteuils en hêtre mouluré, le dossier arrondi,
les accotoirs et la ceinture mouvementée reposant sur des pieds
cambrés.
Estampille de Noël Toussaint Porrot, menuisier reçu maître en
1761.
Epoque Louis XV (importantes restaurations).
Voir reproduction.
1 200/1 500 €

176
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177 Commode en acajou massif et placage d’acajou, la façade à ressaut ouvrant à deux
tiroirs, les montants arrondis reposant sur des pieds cambrés ; dessus de marbre brèche
d’Alep (restauré).
Estampille de Pierre Macret, ébéniste reçu maître vers 1758.
Epoque Louis XVI.
H : 87 cm - L : 121 cm - P : 59 cm.
Voir reproduction.
6 000/8 000 €

53
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179

178 Table en noyer de forme mouvementée, la ceinture festonnée reposant sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
H : 77 cm - L : 104 cm - P : 63 cm.
500/700 €

179 Paire de guéridons en bronze doré, les montants à tête de
bélier à plateau d’entretoise et entretoise triangulaire, les plateaux
de marbre noir de Belgique.
Style louis XVI.
H : 69 cm - L : 70 cm.
Voir reproduction.
3 000/4 000 €

180

180 Grande table de salle à manger en acajou, la ceinture à bandeau reposant
sur huit pieds sculptés de feuilles de lotus munis de roulettes ; avec dix allonges
(L : 47 cm).
Travail anglais du milieu du XIXe siècle.
H : 71,5 cm - L : 194 cm.
Voir reproduction.
7 000/8 000 €
54
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182

181 Table-console en acajou moucheté ouvrant à un tiroir, les
montants en balustre cannelés réunis par une tablette
d’entretoise.
Epoque Restauration.
H : 82 cm - L : 134 cm - P : 51 cm.
(Petites fentes).
1 000/2 000 €
182 Commode en satiné et amarante, filets de bois clair et ébène,
la façade à ressaut ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, les
montants à pans coupés reposant sur des pieds fuselés ; dessus de
marbre gris Sainte Anne.
Estampille de Saunier.
Epoque Louis XVI.
H : 88 cm - L : 116 cm - L : 64 cm.
Voir reproduction.
5 000/8 000 €
183 Bibliothèque en bois de rose, bois de violette et amarante
ouvrant à deux portes, les montant arrondis soutenant une
corniche cintrée et reposant sur des pieds découpés réunis par un
tablier festonné, ornementation de bronzes dorés.
Epoque Louis XV.
H : 244 cm - L : 143 cm - P : 37 cm.
(Restaurations, notamment aux portes).

4 000/5 000 €

Voir reproduction page 41.

55
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184

184 Rare table à gradin en marqueterie de cubes (toutes faces), de forme mouvementée, la
façade ouvrant à cinq tiroirs, avec une tablette et un plateau coulissant au dessus ; surmonté
d’un gradin garni de six cartons (usures).
Estampille de L. Boudin, ébéniste reçu maître en 1761
Epoque Louis XV, vers 1770.
H : 97cm - L : 92 cm - P : 50 cm.
Voir reproduction.
Ce meuble combinant la fonction de bureau et de cartonnier est assez rare
pour ne pas dire quasiment unique dans l'histoire du mobilier du XVIIIe siècle.

56

3 000/4 000 €
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185

185 Deux cabinets dits stipo en noyer teinté mouluré et sculpté, la façade à deux corps
ouvrant à deux vantaux dans le bas, trois tiroirs dans la corniche et un abattant découvrant huit
tiroirs et un guichet à deux tiroirs, les montants richement sculptés de grotesques soutenant
une corniche droite à denticules et reposant sur des pieds en griffe ; (des différences).
Italie, probablement Ligurie, XVIIe siècle (restaurations)
H : 168 cm - L : 75 cm - P : 32 cm.
Voir reproduction.
18 000/25 000 €

57
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187

186 Meuble d'appui en noyer teinté, mouluré et sculpté, ouvrant à deux vantaux, à décor de
cartouche et coquille ; reposant sur des pieds en griffe.
Florence, XVIIe siècle.
H : 105 cm, L : 87 cm, P : 46 cm
4 000/6 000 €
187 Commode en acajou ouvrant à trois tiroirs, les montants à pans coupés à cannelures reposant
sur de petits pieds cambrés ; la façade à cadres et rosettes.
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre blanc à galerie.
H : 89 cm - L : 130 cm - L : 62 cm.
(Restaurations).

8 000/10 000 €

Voir reproduction.

188 Grande bibliothèque en loupe de noyer et bois teinté, avec trois tiroirs bombés et un grand
compartiment au dessus.
Travail hollandais de la fin du XVIIIe siècle.
H approx : 240 cm - L : 166 cm - P : 45 cm.
(Manques).

1 200/1 500 €

Voir reproduction page 59.

189 Important bureau à caisson de forme mouvementée en bois de rose et loupe, ouvrant à cinq
tiroirs, les côtés festonnés, reposant sur des pieds à forte cambrure.
Travail italien du XVIIIe siècle.
H : 80 cm - L : 195 cm - P : 89 cm
(Restauration au plateau).

5 000/8 000 €

Voir reproduction page 59.

190 Commode en marqueterie à décor d’ustensiles, trophées de musique et vases en façade et sur
les côtés, la façade à ressaut ouvrant à trois tiroirs, les montants arrondis reposant sur des pieds
cambrés ; ornementation de bronzes dorés ; dessus de marbre gris Sainte Anne.
Epoque Louis XVI.
H : 87 cm - L : 97 cm - P : 48 cm
4 000/5 000 €
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188

189
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191

191 Scriban en marqueterie et noyer, ouvrant à quatre tiroirs,
l’abattant découvrant six tiroirs et un vantail.
Travail italien de la fin du XVIIIe siècle.
H : 129 cm - L : 107 cm - L : 58 cm.
Voir reproduction.
500/800 €

192 Commode en bois de rose et amarante, la façade ouvrant à
cinq tiroirs sur trois rangs, les montants à cannelures simulées
reposant sur des pieds fuselés ; dessus de marbre brèche d’Alep.
Estampille de Nicolas Virrig, ébéniste reçu maître en 1781.
Epoque Louis XVI.
H : 84 cm - L : 128 cm - P : 58 cm.
Voir reproduction.
2 000/3 000 €

192
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193 Commode en bois de violette et bronze doré de forme mouvementée, ouvrant à deux vantaux
découvrant quatre tiroirs, à décor de médaillons sur fond de tôle peinte en bleu, guirlandes, feuillages,
rubans et têtes de bélier ; reposant sur des pieds en enroulement : dessus de marbre rouge du Languedoc.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 95 cm - L : 167 cm - P : 63 cm.
Il s'agit de la reprise de l'un des meubles les plus célèbres du XVIIIe siècle, le médaillier de Gaudreaux, conservé au château de Versailles.
Réalisé d'après les dessins des Slodtz était destiné au "Cabinet aux tableaux avant la Petite Galerie" lequel servait de cabinet des médailles et
conservait ce que l'on appelle l'Histoire métallique du roi Louis XIV.

6 000/8 000 €

Voir reproduction.

61
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194 Vitrine en bois de rose, marqueterie et bronze doré, la porte
et les côtés vitrés, reposant sur des pieds cambrés, belle
ornementation de bronze doré à décor de jeux d'enfants et
bacchante.
Style Louis XVI.
H : 160 cm - L : 70 cm - P : 40 cm
Voir reproduction.
3 000/5 000 €

195 Mobilier de salon en bois doré composé de deux chaises,
deux fauteuils et un canapé, à dossier plat, à décor de coquille,
agrafe et feuillages, reposant sur des pieds cambrés à volute ;
recouvert de tapisserie (usagée).
Epoque Napoléon III.
L (canapé) : 176 cm.
(Accidents).

Voir reproduction.

194

195
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1 500/2 000 €
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196

198 Table de salle à manger en acajou de forme ovale, reposant
sur un fût central à piétement tripode.
XIXe siècle.
H : 72 cm - L : 160 cm - P : 120 cm.

196 Commode en marqueterie de fleurs et amarante, la façade
galbée ouvrant à deux tiroirs ; ornementation de bronzes
dorés ; estampille apocryphe de Migeon.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre rouge des Flandres.
H : 82 cm - L : 111 cm - P : 54 cm.
(Accidents et restaurations au placage).

Voir reproduction.

(Accidents).

1 000/1 500 €

Voir reproduction.

3 000/4 000 €

199 Console en loupe de noyer, ouvrant à un tiroir et un
vantail semi-circulaire, les montants à colonne reposant sur un
piétement.
Epoque Biedermeier.
H : 83 cm- L ; 81,5 cm - P : 49 cm.
400/600 €

197 Commode en bois de rose et amarante, la façade galbée
ouvrant à trois tiroirs, les montants pincés reposant sur des pieds
cambrés.
Epoque Louis XV (accidents et restaurations).
Dessus de marbre bleu Turquin (accidenté et doublé de bois).
H : 90 cm - L : 128 cm - P : 64 cm.
800/1 000 €

200 Lit en acajou à deux dossiers, à décor de cols de cygne.
Epoque Restauration.
H : 106 cm. (Accidents).
500/700 €

198
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202

201 Lit en acajou, bois patiné et bois doré, à deux
dossiers à têtes de femmes antiques surmontés de
vases et coupes. Attribué à la maison Jacob.
Début du XIXe siècle (manques).
H : 153 cm - L : 190 cm - P : 135 cm. 600/900 €
202 Mobilier de salle à manger en acajou
composée d’une grande table de forme ovale, six
chaises, un miroir à colonnes détachées et cannelées,
une vitrine de forme demi-lune, et une grande
desserte à étagères d’encoignure et colonnes
détachées.
Style Louis XVI.
L (desserte) : 226 cm.
H (miroir) : 179 cm.
(Accidents et manques).

Voir reproduction.

1 500/1 800 €

203 Bargueno en noyer teinté ouvrant à un abattant
découvrant douze tiroirs ; reposant sur une table en
noyer tourné (associée).
Travail espagnol du XIXe siècle (composé d’éléments
anciens).
H : 120 cm - L : 94 cm - P : 36 cm.
400/600 €
204 Meuble d’appui en chêne teinté, mouluré et
sculpté, à décor de pilastres à chapiteaux ioniques ;
transformation d’un coffre.
En partie de la fin du XVIe siècle.
H : 94 cm - L : 156 cm - P : 67 cm.
200/300 €

206

64
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205 Monumental meuble d’apparat en noyer teinté, mouluré et sculpté, la
partie basse ouvrant à dix tiroirs et deux vantaux, intégrant une banquette
recouverte de cuir, avec quatre tirettes ; la partie haute à quatre portes vitrées et
étagères ; à décor de mufles de lion, chimères, piastres, colonnes torses, rosaces et
balustres.
Travail probablement anglais de la fin du XIXe siècle.
H approx : 290 cm - L : 362 cm - P : 110 cm.
Voir reproduction.
3 000/4 000 €
206 Armoire en noyer mouluré et teinté façon acajou, richement sculpté de vases
de fleurs, rinceaux de fleurs, belle serrurerie de fer poli.
XVIIIe siècle.
H : 258 cm - L : 167 cm - P : 70 cm.
Voir reproduction page 64.
1 000/1 500 €
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TAPISSERIES - TAPIS

207

207 Aubusson XVIIIè.
Tapisserie Verdure à décor d'un chien de chasse et de canards, un
moulin au deuxième plan.
Doublée.
225 x 320 cm.
Voir reproduction.
4 000/6 000 €
208 Aubusson XVIIè-XVIIIè.
Fragment de tapisserie représentant un oiseau dans la forêt.
Sans bordure.
140 x 290 cm.
1 000/1 500 €
209 Jean LURÇAT (1892-1966).
"Poissons noirs".
Tapisserie n° 7079, carton de Jean Lurçat.
Ateliers Pinton Frères. Aubusson.
108 x 198 cm.

66

1 200/1 500 €
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210

210 Tapis d'Orient, Ispahan à décor de fleurs sur fond beige.
494 x 345 cm.
Voir reproduction.

2 000/3 000 €

211 Tapis d'Orient, Hériz ? À décor de fleurs sur fond bleu
210 x 320 cm.

1 000/1 500 €

212 Tapis de prière Keshan ? À décor d'arbre de vie sur fond beige.
135 x 200 cm.
213 Tapis d'Orient Sarouk ?, à décor de fleurs stylisées dans un médaillon, fond rose clair.
130 x 200 cm.
214 Tapis d'Orient Naïn, à décor de fleurs sur fond bleu.
160 x 270 cm.
215 Tapis Kirman à décor de fleurs sur fond groseille.
Environ 24 m2.

67

500/600 €
800/1 000 €
300/500 €
2 000/2 500 €
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VERRERIE - MOBILIER DESIGN

216

218

217

216 Emile GALLE (1846-1904).
Vase de forme oblong
Epreuve en verre multicouche à décor gravé à l’acide de fleurs,
signé.
H : 48 cm.
Voir reproduction.
1 000/1 500 €

218 LEGRAS.
Vase de forme balustre, col à bord mouvementé.
Epreuve en verre multicouche à décor à l’acide de feuillages, signé.
H : 60 cm.
Voir reproduction.
1 500/2 000 €
219 Delphin Massier.
Paire de cache-pots en céramique à décor naturaliste.
H : 22 cm.

217 Emile GALLE (1846-1904).
Vase bulbe.
Epreuve en verre multicouche à décor à l’acide de fleurs et feuillages, signé.
H : 44 cm.
Voir reproduction.
1 000/1 500 €

(Egrenures).

Voir reproduction.

300/500 €

220 Plateau de forme rectangulaire en verre, piètement en métal
brossé.
Travail des années 70.
H : 38 cm - L : 140 cm - l : 76 cm
250/350 €

219
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221 Grand plat en céramique émaillée à décor floral.
Signé Danemark.
Travail danois des années 60.
Diam : 65 cm.
Voir reproduction.
400/600 €
222 Joan SERRA (XXè).
Coupe en céramique partiellement émaillée verte.
H : 6 cm, Diam : 46 cm.
Voir reproduction.
500/700 €
223 Joan SERRA (XXe).
Plat en céramique partiellement émaillée verte.
Côtés : 47 cm.
Voir reproduction.
400/600 €
224 Joan SERRA (XXe).
Vasque en céramique partiellement émaillée verte.
H : 25 cm, Diam : 46 cm.
Voir reproduction.
700/900 €

221

265

223

224

222
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225

226 Jean LUCE (1895-1964).
Plateau ovale en verre et verre gravé.
55 x 35 cm.

225 Philippe HIQUILY (1925-2013)
« Les Roberts ».
Épreuve en bronze et altuglas Création 1970, édition numérotée
3/4 de 2012.
H : 32 cm - L : 39 cm -P :7 cm.

(Éclat).

Voir reproduction page 71.

Bibliographie : Tara Hiquily e Jean François Roudillon, Philippe Hiquily, Catalogue
raisonné, Édition Loft, Paris, 2012, modèle reproduit p.219.

Voir reproduction.

600/800 €

227 Bruno GAMBONE (Né en 1936).
Plat en céramique émaillée à décor de personnages stylisés. Signé.
H : 6 cm, Côtés : 40 cm.
Voir reproduction.
1 000/1 500 €

5 000/8 000 €

227
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230

228

228 Lampe de table en cristal de roche et métal.
Travail des années 30.
H : 34 cm - L : 26 cm - P : 18 cm.
Voir reproduction.
3 000/4 000 €
229 YVON.
Boîte de forme ovoïde en ébène sculpté, couvercle en métal
martelé.
H : 18 cm - L : 39 cm - P : 24 cm.
Voir reproduction.
400/600 €
230 Paul DUPRE-LAFON (1900-1971).
Suspension à quatre lumières en ligne, abats-jour de forme
tronconique en parchemin maintenus par des cercles en métal
reposant sur une barre centrale en métal laqué noir, l'ensemble
suspendu par deux cordons se terminant par des pointes coniques
encadrées de cercles dentelés en métal laqué noir.
H : 136 cm - L : 128 cm - P : 23,5 cm.
Voir reproduction.
3 000/4 000 €

229

257
247

226
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234

231 Flavia ALVES de SOUZA (Né en 1969).
Chaise longue et son repose pied modèle « Pororoca », garniture
en plastique plié rouge, piètement en métal chromé.
H : 80 cm - l : 51 cm - P : 164 cm.
400/600 €

234 Florence JACQUESSON (Née en 1962).
« Orang-outan malicieux ».
Épreuve en bronze à patine brune orangée.
Signé, numéroté 2/8, cachet de fondeur Chapon.
H : 50 cm – L : 52 cm - P : 32 cm.
Voir reproduction.
12 000/15 000 €

232 Mobilier de bureau comprenant, un bureau à caisson ouvrant par un tiroir en ceinture et deux tiroirs latéraux, poignées
de tirage gaine de cuir havane, plateau rectangulaire en verre poli
blanc reposant sur une structure en bois laqué noir, porte-revues
latéral en métal gainée de cuir havane et un fauteuil en métal
laqué noir en partie gainé de cuir.
Travail des années 50.
Bureau : H : 74 cm - L : 160 cm -P : 75 cm.
Fauteuil : H : 90 cm - L : 60 cm- P : 60 cm.
(Accidents).
500/800 €

235 Florence JACQUESSON (Née en 1962).
« Sage Mandrill ».
Épreuve en bronze à patines noire et dorée.
Signé et numérotée 7/8, cachet de fondeur Chapon.
H : 90 cm - L : 45 cm - P : 60 cm.
Hauteur totale avec socle : 155 cm.
Voir reproduction page 73.
16 000/20 000 €

233 Meuble haut, structure en bois de placage ouvrant par deux
portes coulissantes en verre teinté jaune en partie haute et six tiroirs en partie basse, poignées de tirage gainée de cuir havane.
Travail des années 50.
H : 165 cm - Largeur : 200 cm - P : 60 cm.
(Accidents).
300/500 €
72
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236

236 Florence JACQUESSON (Née en 1962).
« Fragment de lionne ».
Épreuve en bronze à patine mordorée.
Signé et numérotée 7/8, cachet de fondeur Chapon.
H : 41 cm – L : 21 cm - P : 47 cm.
Voir reproduction.
7 000/10 000 €

237 Important miroir éclairant à décor fixé sous verre d'une
scène marine.
Travail moderne.
120 x 160 cm à vue.
Voir reproduction.
600/800 €

237

74

Nice 28NOV1-39_Nice21062007 09/11/15 18:48 Page75

238 Bureau de forme rectangulaire en métal plié
brossé, deux caissons de rengagement en partie
droite, barre d’entretoise en métal perforé
Travail moderne.
H : 71 cm - L : 150 cm - l : 70 cm
Voir reproduction.
600/800 €

238

239 Jean Charles de CASTELBAJAC.
Lampadaire « Totem » constitué d'éléments en
plastique polychrome.
Signé.
H : 183 cm.
Voir reproduction.
200/300 €
240 Paire d'étagères bibliothèques en métal
laqué noir, modulable et ajustable en hauteur.
Travail moderne.
H : 200 – L : 90 cm – P : 32 cm. 200/300 €

239
259
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241 George NELSON (1908-1986).
Bureau modèle « Action Office », plateau rectangulaire en
stratifié blanc, caisson en placage de teck, piètement en métal
chromé.
Édition Herman Miller.
H : 73 cm – L : 126 cm - Profondeur : 82 cm.
Voir reproduction.
1 200/1 500 €
242 Harry BERTIOA (1915-1978).
Banc modèle « 400 YC » assise constituée de lattes en bois
naturel, piètement en métal chromé.
H : 40 cm - L : 180 cm - P : 48 cm.
500/700 €
243 Isamu NOGUSHI, (d'après).
Table basse, plateau en verre de forme libre, piètement en bois
laqué noir.
H : 40 cm - L : 107 cm.
300/500 €

254
241

244

244 USM Éditeur.
Table bureau, plateau en marbre gris, piètement en métal chromé.
H : 74 cm - L : 176 cm - P : 76 cm.
Voir reproduction.
500/700 €

252
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245 Paire de bouts de canapé, plateau rectangulaire
gainé de cuir cognac, piètement en métal laqué noir à
motif de grecques.
Travail français.
H : 39 cm – L : 50 cm - P : 39 cm.
400/600 €
246 Jean-Michel WILMOTTE (Né en 1948).
Lampe modèle « Washington » en métal laqué à poudre
époxy noir, réflecteur pivotant.
H : 34 cm –Diam : 42 cm.
200/300 €
247 GUZZINI Éditeur.
Lampe de bureau, réflecteur en abs blanc, fut en métal
chromé, base circulaire en métal laqué noir.
H : 55 cm.
Voir reproduction page 71.
200/300 €
248 Tabouret, structure en métal laqué blanc,
garniture de tissu violet.
Travail moderne.
H : 47 cm – L : 110 cm - P : 40 cm.
300/500 €
249 Harry BERTIOA, (d'après).
Chaise d'enfant en tige de métal laqué noir.
H : 51 cm – L : 33 cm - P : 33 cm.
100/150 €
250 Lampe mappemonde, globe pivotant en verre,
piètement en fer battu et ardoise.
Travail des années 50.
H : 68 cm, Diam : 58 cm.
Voir reproduction.
600/800 €

250
263

255
251

251 Table basse, plateau rectangulaire en travertin, piètement
en bronze doré.
Travail des années 60.
H : 43 cm – L : 140 cm - P : 60 cm.
Voir reproduction.
600/800 €

253 Lampe de bureau en pierre reconstituée.
Travail des années 60.
H : 40 cm.

254 Gianfranco FRATTINI (1926-2004).
Lampadaire modèle « Megaron » en abs beige, base circulaires.
Édition Artemide.
H : 183 cm.
Voir reproduction page 76.
200/300 €

252 Arne JACOBSEN (1902-1971).
Paire de chaises de bureau modèle « Oxford », structure en métal
chromé, garniture de tissu bleu.
Édition Fritz Hansen.
H : 129 cm – L : 47 cm -P : 60 cm.
Voir reproduction page 76.
800/1 200 €

255 Paire de fauteuils à dossier ajouré, piètement en métal
chromé, garniture en alcantara marron.
Travail moderne.
H : 72 cm - L : 90 cm - P : 55 cm.
Voir reproduction.
500/800 €

77
241

200/300 €

Nice 28NOV1-39_Nice21062007 09/11/15 18:53 Page78

256

258 Charles et Ray EAMES (1907-1978 et 1912-1982).
Suite de six chaises, coque en fibre de verre parchemin recouverte
de skaï blanc, piètement "Lafonda".
Édition Hermann Miller.
H : 83 cm - Largeur : 48 cm - P : 50 cm.

256 Petit bureau en chêne cérusé, plateau à bord arrondi en
partie droite, sous-main et pied gainé de cuir marron, caisson
ouvrant par deux tiroirs.
Travail français.
H : 78 cm – L : 106 cm - P : 61 cm.
Voir reproduction.
300/500 €
257 Robert DEBLANDER (1924-2010).
Vase bouteille en grès chamotté au naturel.
Signature à l'étoile.
H : 22 cm.
Voir reproduction page 71.

(Accidents).

Voir reproduction.

800/1 200 €

259 Antonio CITTERIO (né en 1950).
Banquette deux places modèle « Area », garnie de tissu noir sur
l'assise et de tissu noir et blanc, piètement en métal chromé,
tablette en bois amovible.
Édition Vitra.
H : 78 cm - Largeur : 147 cm -P : 70 cm.
Voir reproduction page 75.
500/800 €

250/350 €

258
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260

260 Christian KRASS (1868-1957).
Table guéridon en placage de palissandre à décor rayonnant marqueté,
tablette d'entretoise, sabots en ivoire.
H : 60 cm, Diam : 83,5 cm.
Voir reproduction.
4 000/6 000 €
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261
262

261 THONET Éditeur.
Paire de Guéridons en bois laqué noir, tablette d'entretoise, sabot
en bronze doré.
H : 67 cm - Côtés : 42 cm.
Voir reproduction.
800/1 200 €

264 MULLER à Lunéville.
Vase boule.
Épreuve en verre marmoréen polychrome. Signé.
H : 25 cm.

300/500 €

265 Lampe de bureau, globe à double renflement en verre, base
en céramique émaillée jaune.
Travail italien des années 70.
H : 46 cm.
Voir reproduction page 69.
150/200 €

262 Mario BELLINI (Né en 1935).
Paire de fauteuils modèle « Cab », garniture de cuir bordeaux.
Édition Cassina.
H : 80 cm – L : 58 cm -P : 48 cm.
Voir reproduction.
500/700 €

266 CORNEILLE (1922-2010).
Élégie d’un été.
Tapis en laine. Signé dans le décor.
2003.
Diam : 220 cm

263 Paire de chenets « flamme » en bronze doré et métal.
Travail moderne.
H : 30 cm - L : 20 cm - P : 50 cm.
Voir reproduction page 77.
600/800 €
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Yves WETTERWALD & Patrick RANNOU-CASSEGRAIN
Commissaires-Priseurs Associés
50, rue Gioffredo - BP 1462 - 06008 NICE CEDEX 1 - Tél : 04 93 62 14 71 - Fax : 04 93 62 69 97
22, avenue Victor Hugo - 75116 PARIS - Tél. : 01 45 01 83 55

NOM : __________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
TEL : ________________________ E-MAIL : __________________________________
Je vous prie d'acheter à la vente du
SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015
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.
* Joindre un RIB et justificatif d’identité.

Date : ________________________

Signature : ______________________________
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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.

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.

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.

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
paiement 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.

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.

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.

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

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’obtention 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
confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier
enchérisseur.

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

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.

abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and statement of declaration 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
document (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, releases 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 damages or compensation; come at the expense of required proceedings;
nor pre-determine possible implementation of the irresponsible bidding proceedings.

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.

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
defaulting 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.

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.

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.

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

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

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
bidder is a private individual or professional entity residing in France,
and EUR15,000 where the bidder is a private individual residing

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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