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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera au comptant et sera conduite en Euros. Les acquéreurs devront payer, en sus des enchères, par lot, 
les frais suivants:
20% HT du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000 euros et 12 % HT au delà de cette 
tranche. La TVA au taux de 19,6 % (5,5 % pour les livres) étant en sus (+).
Il est recommandé aux acheteurs potentiels de se rendre à la visite de l’exposition afin de se rendre compte au 
préalable de l’état des biens mis en vente.
Les restaurations d’usage, les petits accidents ainsi que l’état des cadres ne seront pas mentionnés dans le 
catalogue, l’exposition permettant l’examen des oeuvres et il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée.
Les peintures mentionnées dans le catalogue avec signé sont d’après nous des oeuvres originales.
Les mentions des peintures dans le catalogue comme «attr. à», «d’aprés» , «entourage de» ou «l’école de» sont 
seulement informatives et de bonne foi. Le rentoilage, le parquetage, les restaurations d’usages ou le doublage 
constituant une mesure conservatoire, et non un vice, ne seront pas signalés au catalogue.
La garantie des bijoux concerne l’authenticité et le nom des pierres précieuses. Les carats sont donnés à titre 
informatif.
Les reproductions des oeuvres dans catalogue sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons 
est néanmoins possible.
Les descriptions et dimensions au catalogue et durant l’exposition ne sont données qu’à titre indicatif et ils ne 
peuvent en aucun cas donner suite à un recours envers les propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de la vente.
Les dimensions sont décrites en cm et commencent par la hauteur.
Accademia Fine Art agît uniquement en tant que mandataire pour le Vendeur et n’est pas partie du contrat de 
vente qui unit exclusivement le vendeur et l’acheteur.
La vente sera constatée par huissier qui sera seul en mesure d’accepter l’enchère finale de l’Acheteur. L’huissier 
peut attirer l’attention de l’Acheteur sur toutes modifications qui pourraient être apportées aux présentes 
Conditions de la Vente ou au descriptif du catalogue et ce immédiatement avant le début de la vente et de telles 
modifications lieront l’Acheteur comme si elles avaient été établies dans les termes des présentes ou dans le 
descriptif du catalogue.

ACHETEUR
- Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître avant la vente, afin de faire enregistrer leurs coordonnées 
personnelles.
- Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et l’Huissier jouira d’une discrétion absolue pour 
résoudre tous différents.
- Ordre d’Achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez nous la transmettre par Fax, 
complétée et signée, avant la vente, accompagnée de vos coordonnées bancaires. L’organisateur de la vente n’est 
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre ou pour toute autre cause. Dans le cas de deux offres 
identiques, la première reçue aura priorité.
Enchère par téléphone: Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit, 
accompagnée de vos coordonnées bancaires, RIB, avant la vente.

PAIEMENT
Suite à la vente d’un lot, une fois l’adjudication prononcée, le dernier enchérisseur aura l’obligation de payer 
comptant et de remettre son nom et adresse, à moins qu’il ne l’ait déjà fait. En cas de paiement par chèque par 
l’adjudicataire, le transfert de propriété du bien n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage de l’objet n’engage pas la 
responsabilité d’Accademia Fine Art à quelque titre que ce soit.

ENLEVEMENT DES LOTS
- Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14 heures dans les bureaux d’Accademia 
Fine Art au 37, avenue Princesse Grace, Monaco. Un lot ne pourra être emporté avant que le prix d’achat ne soit 
intégralement payé et encaissé.



- Les lots doivent être emportés par l’acheteur à ses propres frais dans les quatorze jours à compter de la vente.
- L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Accademia Fine Art décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir.
-Tout emballage et/ou manipulation, par le personnel d’Accademia Fine Art, des lots achetés seront effectués 
uniquement à titre de service pour l’acheteur et ne seront effectués qu’à la discrétion d’Accademia Fine Art et au 
risque de l’acheteur.
- Licence d’exportation: Des certificats ou licences d’exportation ou d’importation peuvent être sujets à 
autorisations et il est de la responsabilité de l’acheteur ou du vendeur de vérifier les autorisations requises.
- Pour ce qui concerne les lots non vendus, ils doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, au plus 
tard dans les 14 jours suivant la vente publique. S’ils ne seront pas être retirés dans ces délais, Accademia Fine Art 
les transfèrera dans un dépôt et tous les frais seront à la charge du vendeur.

DROIT DE SUITE
Le droit de suite a été institué en France par une loi du 20 mai 1920 au bénéfice des auteurs des arts plastiques. 
Il constitue un des droits patrimoniaux, à côté du droit de reproduction et du droit de représentation. Il est 
applicable pour toute oeuvre d’un artiste dont le décès remonte à moins de 70 ans.
Selon l’article R122-4 du CPI, l’exercice du droit de suite, aura lieu pour les ventes de chaque oeuvre, dont le prix 
est supérieur à 750 euros. Le prix qui sera pris en compte (hors taxes), sera le prix d’adjudication en cas de vente 
aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur. Les tranches sont les 
suivantes
4 % pour la première tranche de 750 à 50.000 euros du prix de vente
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 et 200.000 euros
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 et 350000 euros
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350000,01 et 500000 euros
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500000 euros. Toutefois, le montant total du droit ne peut 
dépasser 12500 euros.

DEFAUT DE PAIEMENT
Dans le cas d’un défaut de paiement par l’adjudicataire, et après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
pourra être remis en vente sur folle enchère.
Accademia Fine Art pourra faire usage des droits et recours suivant:
- Entamer des procédures juridiques contre l’Acheteur pour dommages ou rupture de contrat.
- Demander le remboursement des coûts supplémentaires dus par sa défaillance.
- Réclamer le paiement du prix d’adjudication ou faire payer la différence entre ce prix d’adjudication et le prix 
d’adjudication sur folle enchère en cas de revente, si ce dernier est inférieur, ainsi que les coûts et frais relatifs 
générés par les nouvelles enchères.
- Annuler la vente de ce lot ou de toute autre lot vendu à l’Acheteur à cette même vente aux enchères ou toute 
autre vente aux enchères.
- Exclure de ses ventes futures tout adjudicataire n’ayant pas respecté les présentes conditions.

INFORMATIONS-CONSEILS
Pour toutes les informations, conseils et/ou expertises, rapports de conditions, veuillez nous contacter avant et 
pendant l’exposition.

ACCADEMIA FINE ART
Palais de la Plage 37, Avenue Princesse Grace Monaco 98.000

Mobile : + 33 609 53 22 56
Téléphone: + 377 99 99 86 70

Fax: + 377 99 99 86 69
accademia@monaco.mc

www.accademiafineart.com





Vacation
Lundi 7 novembre 2011
19h00

Lots 001 à 230

Les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, 
accidents et restaurations.
La description du catalogue est à titre indicatif et n’engage sous aucun 
cas la responsabilité de la société de vente aux enchères.
(Voir les conditions de ventes au début du catalogue)

Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle.

Le prix d’adjudication sera majoré de 23,9% TTC, jusqu’à 500.000 € 
inclus, et au dela 14,3% TTC.
The buyer’s premium is 23,9% (VAT included) of the hammer price 
up to and including 500.000€, and any amount in excess 14,3% (VAT 
included).
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1

Auteur de plusieurs vues de Monaco
Vue du Rocher depuis Cap d’Ail
Huile sur panneau cartonné, signée en bas à gauche
Dimensions : 27 x 35 cm

Estimation : 400-500€

RUTH (XXème)
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2

Vue de Menton depuis le Cap Martin
Huile sur toile signée et datée 1954 au dos
Dimensions : 18,5 x 24 cm

Estimation : 200-300 €

FRANCOIS MIGHELT – XXème
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4

Le Grand Canal à Venise
Huile sur toile signée en bas à droite
Dimensions : 50 x 73 cm

Estimation : 3.000-4.000 €

VINCENT MANAGO (1880-1936)

3

Gouache sur papier
Epoque directoire vers 1800
Légères usures et petite griffe
Vendu sous verre dans un élégant 
encadrement
Dimensions : 38 x 50 cm

Estimation : 1.000-1.200 €

SCENE ROMANTIQUE AU BORD 
DU LAC
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6

Vase au Panthères
Vase à corps tronconique sur piédouche 
circulaire
Verre doublé au décor de panthères
Signé « Le verre Français » à la base
Hauteur : 28,5 cm

Estimation : 1.700-1.900 €

LE VERRE FRANÇAIS ca. 1920

5

Le vaisseau devant Naples
Gouache sur papier signée en bas à gauche
Dimensions : 37 x 60 cm

Estimation : 800-1.000 €

GIACOMO d’ESPOSITO (XIX-XXème)

VINCENT MANAGO (1880-1936)
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8

Vase en pâte de verre à décor floral
Signé au milieu. Epoque début XXème
Dimensions : 39,5 cm

Estimation : 1.200-1.500 €

ELEGANT VASE ART NOUVEAU

7

Verre marbré de couleur orangée
Sur monture en fer forgé à décor de feuilles
Epoque 1930 – Signé “Lorrain”
Dimensions : 24 x 25 cm

Estimation : 400-500 €

COUPE SUR PIED « LORRAIN » 
ART-DECO



15

10

Petit vase en pâte de verre de style Art 
Nouveau
A décor de grappes de raisin.
Signé Delatte Nancy en bas à droite.
Dimensions : 15 cm

Estimation : 500-600 €

DELATTE NANCY – ART NOUVEAU

9

Coupe sur pied de style Art-Déco
Verre marbré à nuance de jaune et 
d’orange
Epoque vers 1920. Signée Schneider
Dimensions : Hauteur : 15 cm

Estimation : 400-600 €

CHARLES SCHNEIDER
(Château-Thierry 1881-1953)

ELEGANT VASE ART NOUVEAU



11 Portrait à la moustache
Lithographie originale.
Epreuve de son vivant et hors commerce (HC) 
Signée deux fois et datée 14 mars 69
Document d’exportation des douanes italiennes
Daté du 5 mai 1972 attestant l’œuvre.
Dimensions : 64 x 49 cm

Estimation : 3.000-3.500 €

PABLO PICASSO (1881-1973)



12 Le portrait
Lithographie originale.
Epreuve de son vivant et hors commerce (HC) 
Signée deux fois et datée 6 février 69
Document d’exportation des douanes italiennes
Daté du 5 mai 1972 attestant l’œuvre.
Dimensions : 64 x 49 cm

Estimation : 3.000-3.500 €
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13

14

Cheval Blanc
« Polimaterico », 
Lithographie numérotée 32/150 
Marquée au dos du cachet de l’ « Edizioni 
Centro d’Arte »
Signée en bas à droite.
Travail des années 1980
Provenance : Galerie d’Arte Moderna Alexia, 
Bergame
Dimensions : 58 x 80 cm

Composition à partition de musique.
Technique mixte, signée en bas à droite.
Dimensions : 17 x 11,5 cm

Estimation : 400-500 €

Estimation : 900-1.000 €

ALIGI SASSU ( 1912-2000)

KOVO (1952)
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15

Les modèles à Paris 
Gravure imprimée en noir sur vélin crème.
Epreuve signée en bas à droite, annotée e.a.
Dimensions : 44,2 x 34,5 cm

Estimation : 400-500 €

LEONOR FINI (1908 – 1996)
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16

Lion
Sculpture en marbre blanc représenatnt un lion sur une base 
circulaire décorée d’une frise floréal en relief
Epoque Tang VII-IX siècle
Dimensions : 22 x 26 cm
Provenance: Collection privée
Acquis à Hong Kong en 1970 auprès de la famille Bing Chung

Estimation : 13.000-15.000 €

IMPORTANTE SCULPTURE – CHINE DYNASTIE TANG
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17

Très rare et importante sculpture en marbre blanc sculpté
représentant une chimère tête de Dragon (Chi-Shou).
Provenant du Palais Impérial de la Cité Interdite de Pékin, Province de Hebei.
Dynastie Ming, d’époque XVème siècle.
Dimensions : 30 x 98 x 30

Cette rarissime sculpture provient du Palais Impérial de Pékin.
Suite à une phase de rénovation entreprise dans les années 1956-60, certaines 
pièces érodées furent remplacées par des éléments neufs.
On retrouve d’autres pièces originales provenant de la Cité Interdite dans les 
musées nationaux en Chine. D’autres furent vendues par le Gouvernement 
Chinois (Voir « The forbidden city » publié par Deng Lipeng).

Documents historiques et certificat d’exportation de mai 1997 joints.

Estimation : 20.000-25.000 €

RARE SCULPTURE DE LA CITE INTERDITE DE PEKIN – XVème siècle
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Rarissime chimère Tête de dragon (Chi-Shou) en marbre 
blanc sculptée
Chine : dynastie Ming- XV siècle
Provenant du site de la cité interdite - Pékin province de 
Hebei

Historique:
Sous la dynastie des Qin, en l’an 221 av. J-C, le dragon était considéré 
comme l’un des protecteurs les plus puissants. La Chine, dont 
l’unification est achevée, passe pour la première fois de son histoire 
sous l’autorité d’un empereur unique. La dynastie Han lui succédant, 
le dragon, divin, bienveillant et vivifiant, devient le Symbole de l’empereur lui-même, à la fois le père et la mère du 
peuple. Deux millénaires durant, les empereurs se maintiennent sur le trône des dragons, tandis que l’art, jusqu’alors 
rituel, acquiert dans plusieurs domaines son autonomie, sans toutefois perdre tout rapport à la tradition mythologique 
et cosmologique.
Cette sculpture provient de l’endroit ou se situe le palais impériale à Pékin,suite à une phase de rénovation entreprise dans 
les années 1956-1%0, certaines pièces quelque peu érodées, furent remplacées par des pièces neuves néanmoins en tous 
points semblables aux pièces originales.
Certaines des sculptures originales sont aujourd’hui dans les musées nationaux , tandis que d’autres furent vendues au 
profit du gouvernement.

Collection privée (reJ: The Forbidden City ,publié par Deng Lipeng,page 36/37)
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19

Vase dit « cocoon », en forme de cocon sur 
piédouche à col évasé. 
Gris poli en poterie décoré de bandes parallèles 
verticales incisées sur le corps. 
Il servait probablement de vase à grain. 
Traces de polychromie . Bel état.
Travail chinois sous la Dynastie Han, entre le 
3ème siècle av. J-C et le 2ème siècle apr. J-C.
Dimensions : 33 x 37 cm

En bronze à patine dorée, usures.
Rare position du Bouddha assis à 
l’européenne sur un éléphant agenouillé.
Chine époque Ming, XVIIème
Dimensions : 27 cm

Estimation : 1.800-2.000 €

Estimation : 3.500-4.000 €

VASE “DYNASTIE HAN”, CHINE 3ème av. J-C.

BOUDDHA CHINOIS MING – XVIIème
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20

Petit bronze doré représentant un Bouddha en position assis 
sur une base à double lotus, le visage avec une expression 
bienveillante, porte une couronne à cinq gradins enfermant 
un haut chignon, ornementé de bijoux et d’un collier incrusté 
de pierres précieuses.
Epoque Dynastie Ming, XVIème siècle
Dimensions : 9,8 cm

Estimation : 1.500-2.000 €

BOUDDHA EN BRONZE DORE MING – XVIème
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Monaco . Monte-Carlo
Affiche couleur, lithographie originale rentoilé qualité A
Signé Mucha 1897

Dimensions : 110 x 76 cm

Estimation : 13.000-15.000 €

ALPHONSE MUCHA (1860-1939)
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Nice-Thermal, Berthémont-les-Bains
Importante affiche d’époque.
Dimensions : 116 x 77 cm

Estimation : 600-800 €

EMMANUEL BELLINI (1904-1989

23
Composizione 1950 
Encre de chine et Pastel sur papier 
Signé en bas à droite.
Dimensions : cm 20,5 x 31

L’authenticité de l’œuvre a été confirmée par Romana Brunori 
Severini, sur une photographie auprès du Studio Fonti, à Rome
Dédicacée au crayon en bas à droite : « al Dott. L. Ferrarino, 
amichevole ricordo di Gino Severini. » Paris 22-6-1951.

Estimation : 7.000-8.000 €

GINO SEVERINI (1883–1966)
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24

Don Quichotte 
Céramique en 10 couleurs sur le thème des chevaux Dalien. 
Signé et daté 1971.
Numéroté : LXXIII/XD. Avec certificat.
Dimensions : 20 X 25 cm

Estimation : 5.000-6.000 €

SALVADOR DALI ( 1904-1989)
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25

Les fleurs
Lithographie
Au dos cachet : Published by Sunday B. Morning 
“ Filling Your Own Signature”
Dimensions : 90 x 90 cm

Estimation : 900-1.000 €

ANDY WARHOL (1928-1987)
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26

Exceptionnelle paire de vases à fond or et décorés à l’émail, de joncs, 
de papillons, de fleurs et de vagues stylisées.
Art Floral annonciateur de l’Art Nouveau.
Travail de la Manufacture de Sèvres vers 1875. 
Signés Milet, Sèvres et numérotés 432
Hauteur : 20 cm

Décorateur à la manufacture de Sèvres, Félix Optat Milet y resta 
jusqu’en 1879. Il entreprit la construction d’un four en 1866 et créa 
son propre atelier. Médaillé d’or à l’Exposition Universelle en 1889.

Estimation : 3.000-3.500 €

FELIX OPTAT MILET (1838-1911)
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28

Représentant Diane allongée sur un nuage, 
entourée d’angelots.
Bronze ciselé et doré
Modèle unique
Epoque 1900
Dimensions : 60 x 78 cm

Estimation : 4.000-5.000 €

IMPORTANT BAS RELIEF ART NOUVEAU

27

Vase en verre bleu nuit richement rehaussé à l’or 
peint, ornementé par des anses dorées et finement 
ciselées. Sans base ni couverte.
France époque Napoléon III
Hauteur : 17,5 cm

Estimation : 800-1.200 €

ELEGANT VASE DORE
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29

30

Nu au rocher 
Bronze à patine dorée
Signé à la base “J.B. Bruggeman”
Epoque première moitié du XXème
Dimensions : H: 20 cm

Danseuse nue à la lyre
Sculpture en bronze doré reposant sur un 
socle en marbre noir.
Signé et cachet fonderie.
Dimensions : Hauteur totale : 30,5 cm

Estimation : 400-600 €

Estimation : 400-600 €

BRUGGEMAN (Début XXème)

PIERRE LE FAGUAYS dit « FAYRAL »
(1892-1962)
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Tête de Faune
Gouache et stylo feutre sur papier
Signée en bas à droite et daté Picasso 8 Décembre 1960
Dimensions : 26 x 19,5 cm

Provenance : Marianna Greenwood (photographe du livre Picasso au 
Musée d’Antibes, texte d’André Verdet, publié en 1960).
Acquis par la précédente propriétaire à la sœur de Marianna Greenwood 
en 1966. Aujourd’hui collection privée Monaco.
L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par le Comité Picasso.

Estimation : 110.000-120.000 €

Pablo PICASSO (Malaga 1881-Mougins 1973)
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32

33

Le peintre Françoise Gillot sera la compagne de Picasso 
de 1944 à 1953 et la mère de deux de ses enfants, Claude 
et Paloma Picasso. Après sa séparation avec l’artiste, 
elle épouse un autre peintre, Luc Simon dont elle aura 
également une fille, Aurélia dont il est ici question.

Portrait d’« Aurelia » en 1971
Monotype ou gravure unique sur papier
Signée, datée et intitulée par l’artiste au crayon
Dimensions : 60 x 44 cm

L’Automne 
Lithographie numérotée 56/195 et signée par l’artiste
Dimensions : 40 x 55 cm

Certificat d’authenticité de la Société d’Editions d’Art « 
Les Heures Claires » à Paris datant du 15 février 1975.

Estimation : 3.500-4.000 €

Estimation : 2.000-3.000 €

FRANCOISE GILLOT (1921-1995)

SALVADOR DALI (1904-1989)
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35

Hamlet contemple le crane de Yorick 
Eau forte de 1973, numéroté 19/145 et signé par l’artiste
Dimensions : 38,5 x 28,5 cm

Certificat d’authenticité de la Société d’Editions d’Art « 
Les Heures Claires » à Paris datant du 5 novembre 1974.

Le Paradis 
Tableau sculpture sur bois en relief peint à l’acrylique
Certifié, signé et daté 2004
Dimensions : 62 x 100 cm

Estimation : 2.000-3.000 €

Estimation : 4.000-5.000 €

SALVADOR DALI (1904-1989)

CORNEILLE (1922-2010)
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37

38

Poésie, 1902
Buste d’élégante Belle Epoque
Bronze à patine brun-vert
Dimensions : H : 52 cm

En métal argenté représentant deux 
élégantes supportant un plateau en 
cristal posé dans une ceinture sur pied 
au dessin Art Déco.
Travail français d’époque 1920
Dimensions : 22,5 x 48 cm

Paires de vases en bronze argenté à la feuille.
Elégants motifs Belle Epoque « jeune fille aux fleurs » 
France vers 1900.
Dimensions : Hauteur : 23 cm

Estimation : 1.800-2.000 €

Estimation : 2.000-2.500 €

Estimation : 600-800 €

GERMAIN DE MELLANVILLE ( XIX-1915)

SURTOUT DE TABLE
ART DECO

PAIRE DE VASES ART NOUVEAU
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39

L’élégante au soulier 
Sculpture en chryséléphantine et bronze doré
Signé à la base au dos et cachet de fonderie
Dimensions : 18,5 cm

Grande jardinière sur pied en céramique décorée de 
motifs floraux et de têtes de cygnes. 
Marquée au dos J.B.D, AUSTRIA et numérotée 
4016
Hauteur totale : 103 cm

Julius Dressler créa une manufacture de céramique 
Bohémienne des années 1880 jusqu’à la fin de la 
seconde guerre mondiale.
Cette fabrique produisait des faïences, céramiques 
et porcelaines de grande qualité, très réputée pour 
son style Art Nouveau.

Estimation : 1.000-1.200 €

Estimation : 2.500-3.000 €

PAUL TERESZCZUK (1895-1925)

JULIUS DRESSLER (Autriche XIX-XXème)
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42

L’Elégante à la lettre
Huile sur toile signée en bas à gauche (sous 
cadre)
Toile rentoilée. Bien encadrée.
Dimensions : 60 x 55 cm

La jeune fille au nid
Huile sur toile signée en bas à droite
Toile d’origine aux rebords rentoilés.
Dimensions : 60 x 45 cm

Albert Lynch, né en Allemagne fait ses 
études à l’Ecole des Beaux Arts de Paris sous 
la direction de Jules Noël et Albert Ferrier. 
Artiste ayant connu le succès lors de ses 
nombreuses expositions, son œuvre se 
caractérise par des compositions mettant 
en scène les femmes de son temps.
Albert Lynch s’établit à la fin de sa vie à 
Monaco où il décèdera.

Estimation : 4.500-5.500 €

Estimation : 13.000-15.000 €

FELIX JOSEPH BARRIAS (1822-1907)

ALBERT LYNCH (1860-1950)
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43

44

La négresse au paréo
Aquarelle sur papier
Signée en bas à gauche
Dimensions : 16 x 11 cm

Jeune femme à la fontaine
Huile sur fin panneau
Signée en bas à gauche
Dimensions : 23 x 16 cm

L’arroseuse
Aquarelle sur papier marouflée sur 
carton (d’époque)
Signée et datée 1880 en bas à droite
Très jolie composition Art Nouveau
Dimensions : 46 x 33 cm

Estimation : 1.500-1.700 €

Estimation : 1.500-1.700 €

Estimation : 600-700 €

JEAN GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)

JEAN-JACQUES HENNER (1829-1905)

« EMMA » (XIXème)
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Importante coupe en vermeil et sa couverte portant 
au dessous un poinçon: « K.FABERGE, 1894 ». 
Pesant 8kg avec couvercle, de forme balustre, 
sur quatre pieds, le corps à décor d’enroulement 
feuillagés et de cartouches, le couvercle amovible 
avec prise.
L’ensemble est décoré de feuilles rocailles 
finement ciselées de toute part, conférant à l’objet 
dynamisme et richesse.
Dimensions : 35 x 28 cm

Estimation : 20.000-30.000 €

IMPORTANTE COUPE EN VERMEIL XIXème siècle

47

Horloge à mouvement perpétuel complication
Cadran des heures, minutes, jours et dates.
Modèle unique à l’or 18 carat.
Parfait état de fonctionnement.
Dimensions : 43 cm

Estimation : 4.500-5.500 €

HORLOGE FRANZ DIRK
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Elégant petit cartel d’époque Napoléon III
En placage d’écailles de tortue, rehaussé de 
cuivres
et de bronzes dorés et ciselés.
Sommé d’un putto à la couronne de fleurs
Travail français vers 1870
Dimensions : 58 cm

Pendule en étain richement décorée de motifs Art-Nouveau, 
d’une élégante, de papillons et d’oiseaux. Sommée d’une 
mère à l’enfant.
Travail français vers 1900
Hauteur : 51 cm

Elégante pendule en bronze doré et ciselé en 
forme de fontaine. La partie supérieure est 
ornée d’un jet d’eau dans une vasque supportée 
par deux cygnes. La partie inférieure rehaussée 
de deux dauphins. Le cadran est en émail. 
Suspension à fil.
De style et d’époque Empire, vers 1830
Dimensions : 40 x 24 x 15,5 cm

Estimation : 1.000-1.200 €

Estimation : 800-1.000 €

Estimation : 2.000-3.000 €

ELEGANT CARTEL NAPOLEON III

PENDULE BELLE EPOQUE

PENDULE EN BRONZE DORE – EPOQUE EMPIRE
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La baigneuse, 1953
Huile sur toile
Œuvre archivée auprès de la Fondation Giorgio e Isa De Chirico,
P.za di Sapagna 31, à Rome.
Publication: Bruni Sakraischik, « Catalogo generale delle opere
di Giorgio De Chirico »
Provenance : Collection G.Finazzi, Bergame – Collezione privé, Brescia.
Dimensions : cm 40 x 30
Estimation : 110.000-120.000 €

GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)
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Moïse sauvé des eaux
Huile sur toile rentoilée
Dimensions : 94 x 114 cm
Ce tableau reprend avec variante la composition du 
tableau de la Collection privée du Marquis Camerini 
se trouvant au Château de Montruglio et datant vers 
1723-1725. On retrouve certaines différences comme 
par exemple la position du parasol ou les troncs 
d’arbre. Estimation : 22.000-25.000 €

GIOVANNI BATTISTA PITTONI ( 1687-1767)
école de

53

54

55

Le massacre des innocents
Huile sur panneau de chêne parqueté, fentes et petits 
manques
Dimensions : 56,5 x 81 cm
Anciennes étiquettes au dos attribuant cette œuvre à 
Van Balen.

Paysage animé avec personnages et troupeau
Huile sur panneau constitué de deux planches de chêne 
Epoque fin XVIIème ou début XVIIIème siècle.
Dimensions : 52 x 63 cm
Anciennes inscriptions au dos.

Coucher de soleil sur Constantinople
Huile sur toile par Henri Duvieux
Dimensions : 22 x 41 cm
Trou dans la toile

Estimation : 15.000-20.000 €

Estimation : 4.000-5.000 €

Estimation : 3.500-4.000 €

WILLEM II VAN NIEULANDT (1584-1635/36)
attribué à

ECOLE FLAMANDE XVII-XVIIIème

HENRI DUVIEUX (1855-1920)
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Le Menorah en bonze doré
Signé et numéroté 12/60
Dimensions : 24 x 30 cm hors socle

Composition
Bronze signé sur la base A.C. Tirage: XII/XXV
Dimensions : 17 × 12 cm

Le couple
Bronze signé et daté.
Fonte unique de la période « Cobra »
Provenance Collection privée. Avec certificat.
Dimensions : Hauteur : 42 cm

Estimation : 2.500-3.000 €

Estimation : 1.800-2.000 €

Estimation :  20.000-25.000 €

SALVADOR DALI (1904-1989)

ANDREA CASCELLA (1920-1990)

CORNEILLE (1922-2010)
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Buttero, 1935
Bronze à patine brun-vert foncé
Signé avec cachet du fondeur sur la base
Dimensions : 36,5 x 20 x 40,5 cm

D’après l’antique
Bronze à patine brun nuancé
XIXème siècle
Hauteur : 84 cm

Estimation :  6.800-7.200 €

Estimation :  700-900 €

PAOLO TROUBETZKOJ (1866-1938)

MERCURE
SALVADOR DALI (1904-1989)
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Sans titre, 1973
Huile sur toile signée en bas à droite
Dimensions : 65 x 54 cm

Provenance : Galerie Svetlana, Munich
Œuvre enregistrée auprès de « l’Archivio 

Matta » sous le numéro 73/34, et sera incluse 
au catalogue raisonné Roberto Matta en 
préparation par Madame Ferrari-Matta.

Four de contes, 1975
Huile sur toile signée en bas à gauche
Dimensions : 89 x 69,2 cm

Provenance : Mr. Dan Rosen, Bastad, Suède
Œuvre enregistrée auprès de « l’Archivio Matta » 

sous le numéro 75/65, et sera incluse au catalogue 
raisonné Roberto Matta en préparation par Madame 
Ferrari-Matta.

Estimation :  50.000-70.000 €

Estimation :  50.000-70.000 €

ROBERTO MATTA (1911-2002)

ROBERTO MATTA (1911-2002)
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Visualiser le monde
Peinture en technique mixte, huile sur 
papier collé sur toile
Signé et daté 1977 en bas à droite
Dimensions : 21 x 19 cm

Sans titre
Technique mixte sur photographie
Dimensions : cm 16,8 x 12 
Provenance: Galleria Mazzoli, Modena

Estimation :  15.000-18.000 €

Estimation :  1.100-1.300 €

PIERRE ALICHINSKY (1927)

MARIO SCHIFANO (1934-1998)
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Composition
Huile sur toile signée et datée Auvers-sur-Oise 2008
Contresignée au dos.
Dimensions : 66 x 100 cm
Cette toile est la dernière peinte par l’artiste avant son décès.
Avec certificat.

Estimation :  35.000-40.000 €

CORNEILLE (1922-2010)
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70

Sculpture en albâtre blanc et partiellement veiné
Travail italien « Belle Epoque » vers 1900
Petits manques
Dimensions : Hauteur : 60 cm

Odalisque
Bronze à patine brune
Base en marbre rose 
Dimensions : Hauteur : 83 cm

La jeune femme au voile, sculpture Art-Nouveau
Bronze à patine brune nuancée
Fonte à cire perdue, signée et cachet “F.BI.”
Dimensions : Hauteur : 22 cm

Nu debout
Terre-cuite patinée de teinte bronze
Période Art-Déco
Signée sur la base
Dimensions : Hauteur : 25,5 cm

Estimation :  600-800 €

Estimation :  2.400-2.800 €

Estimation :  700-900 €

Estimation :  700-800 €

LA BELLE ORIENTALE ca.1900

ECOLE FRANCAISE XIXème

JULIEN CAUSSE (Bourges 1869)

MARTINI – Italie vers 1920

69
Nu au Perroquet, bronze à patine verte signé.
Reposant sur un socle en marbre vert.
Ecole Autrichienne vers 1925
Dimensions : Hauteur totale : 40 cm

Estimation :  800-1.000 €

OHN W. ELISCHER (1891-1996)
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Compagnie des Indes « La Dame au parasol »
Paire d’assiettes peintes en bleu, orange et or avec une Dame Chinoise debout sous un parasol 
tenu par sa servante et observant trois oiseaux devant des roseaux.
Décorées au dos en bleu sous couverte par des insectes.
Egrenures et cheveu à l’une en bordure du dos.
Diamètre : 23,5 cm

Modèles de Cornelis Pronk, illustré par Jörg en 1980, p.15, fig. 3a et p. 60, n°5, dessin le plus 
connu de l’œuvre de Pronk.
Ce service de porcelaine « Dame au parasol », était bien connu et apprécié au XVIIIème siècle 
en Europe jusqu’à la fin du XVIIIème. On retrouve par exemple son influence à la manufacture 
Cozzi à Venise (1764-1812) et en Hollande chez Amstel Porcelaine (voir ibid, p.72, n°37). 
Provenance : Hôtel Drouot, 20 octobre 1975

Paire de bronzes représentant des grues célestes et leurs 
petits tenant une fleur stylisée.
Originairement placées aux cotés du trône de l’Empereur et 
dont le symbole est de sauver la vie, la jeunesse et la beauté. 
La grue est également un symbole de longévité en Chine.
Epoque Qing, XVII-XVIIIème siècle
Hauteur : 30,5 cm

Estimation :  1.200-1.500 €

Estimation :  2.300-2.500 €

PAIRE D’ASSIETTES CHINOISE IMARI CIRCA 1736-38

PAIRE de GRUES- CHINE EPOQUE QING
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74

75

Paire de Bouddha en laiton.
Assis en position Dhyanasana sur une double base de 
lotus, leur visage est serein et méditatif. Ils utilisent 
un châle et un dhoti, les plis tombant au-dessus 
de leurs jambes croisées en recouvrant les épaules. 
Epoque : fin XIXème-début XXème
Dimensions : 19 cm

Bouddha en bronze assis sur une base à deux étages
D’époque XVIIème siècle
Hauteur : 40 cm

Bronze à patine verte oxydée
Travail thaïlandais d’époque XVIIème
Sur socle de bois
Hauteur : 33 cm

Estimation :  600-700 €

Estimation :  2.000-2.500 €

Estimation :  200-300 €

PAIRE DE BOUDDHA – Fin XIXème

BOUDDHA EN BRONZE – Birmanie XVIIème

TORSE DE BOUDDHA XVIIème



54

76
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Vajra en bronze à patine foncée
D’époque XVIème siècle.
Objet de culte, le Vajra, mot sanscrit signifiant “diamant” ou 
“foudre”, est un symbole important et un instrument rituel 
dans l’hindouisme et surtout dans la tradition bouddhique 
vajrayana (“voie du diamant”) auquel il a donné son nom.
Dimensions : 17 cm

Bronze à patine brun foncé présentant un sage porté sur le dos 
d’une tortue, celle-ci symbolisant la longévité, la protection et 
la sincérité. Epoque Ming, Chine (1368-1644)
Dimensions : 18 cm

Composé de deux lézards, d’une langouste et d’un crabe.
Tous les quatre d’époque XIXème siècle

Estimation :  400-500 €

Estimation :  1.200-1.500 €

Estimation :  1.200-1.400 €

VAJRA – Tibet XVIème siècle

 SAGE ET LA TORTUE – Chine XVIIème

LOT DE 4 BRONZES ANCIENS ANIMALIERS



55

79

80

Sculpture en bronze à patine brune
représentant un aigle perché sur un rocher à l’affut 
d’un dragon
Bout de la pointe de l’aile manquant
Hauteur : 57 cm

Elégant plat rond en portor
Fond noir veiné de gris
Diamètre : 35 cm

Estimation :  2.000-2.200 €

Estimation :  400-500 €

AIGLE en BRONZE – Japon XIXème

PLAT EN PORTOR XXème
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Saint-Jérôme
Huile sur toile rentoilée et renchâssée
Dimensions : 30 x 42 cm
Peintre important du Baroque Gênois

Estimation :  14.000-18.000 €

ALESSANDRO MAGNASCO (c.1667-1749)
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84
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Scène pastorale
Huile sur panneau de bois tendre
Petites restaurations hors sujet
Dimensions : 15 x 21 cm

Comédie musicale au parc
Huile sur panneau de chêne biseauté
D’époque vers 1700
Dimensions : 20 x 14 cm

Les enfants devant la fontaine de Trévi
Aquarelle sur papier signée et datée 1900
Dimensions : 51 x 35 cm

Intérieur de Cathédrale animé
Huile sur toile signée et datée 1895
Dimensions : 80 x 100 cm

Estimation :  3.500-4.000 €

Estimation :  1.500-1.800 €

Estimation :  2.500-3.000 €

Estimation :  2.000-2.500 €

CARLO ANTONIO TAVELLA (1668-1738)

CERCLE de JEAN ANTOINE WATTEAU XVIIIème

ETTORE ASCENZI (XIX-XXème)

VICTOR VERVLOET (1829-1904)
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Bague en or jaune et platine, sertie de deux importants diamants taillés 
en poire, l’un « Fancy Intense Yellow » de 16,74 carats et l’autre de 11,17 
carats.

Poids de la pierre « Fancy Inense Yellow » : 16.74 carats, accompagné d’un 
certificat du Laboratoire GIA indiquant couleur naturelle « Fancy Intense 
Yellow », pureté SI2.
Poids de la pierre diamant blanc : 11.7 carats, accompagné d’un certificat du 
Laboratoire GIA indiquant couleur F, pureté SI2.

Poids total : 16.2 gr
Estimation :  640.000-680.000 €

EXCEPTIONNELLE BAGUE “TOI et MOI”
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Le désir hyper rationnel (1984) 
Pâte de verre et bronze doré 
Signé Dali sur le haut de la base, et Daum France sur le côté.
Daté 1984 et numéroté 27/300 Expertise de Mr. Etienne-Irènée 
Dimensions : Hauteur : 40 cm

Sans titre
Technique mixte sur photographie
Dimensions : 16,8 x 12 cm
Provenance: Galleria Mazzoli, Modena

Beetle, 1968
Technique mixte sur papier signée et datée en 
haut à gauche. Inscription en filigrane dans 
la partie supérieur, “J PERRIGOT ARCHES 
SPECIAL MBM (FRANCE)”.
Dimensions : 56,5 x 76,5 cm

Authentifié par l’étiquette originale de l’artiste 
au dos de l’œuvre.

Estimation :  8.000 – 10.000 €

Estimation :  8.000 – 10.000 €

Estimation :  10.000-12.000 €

SALVADOR DALI et DAUM

SCHIFANO MARIO (1934-1998)

GRAHAM SUTHERLAND (1903-1980)
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Case, ca.1950
Huile sur papier marouflé sur toile
Dimensions : 23 x 32,5 cm

L’authenticité de l’œuvre à été confirmée par Francesco Meloni par écrit 
sur photographie.
L’œuvre provient de la Galerie Annunciata de Milan dans les années 
1950. Elle est à rapprocher par références stylistiques et iconographiques 
avec : « Casa con Albero e in Tempesta, » reproduit tav. XXVIII e tav. 92 
au catalogue de l’exposition: Mario Sironi, Florence, Palazzo Corsini, 
Settembre 1969.
Au dos se trouve encore l’étiquette de la « Galerie Annunciata de Milan »

Estimation :  18.000-20.000 €

MARIO SIRONI (1885-1961)

GRAHAM SUTHERLAND (1903-1980)
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Le Pêcheur Napolitain à la coquille
Bronze doré signé et marqué « Susse Fres. Edts Paris »
Hauteur : 24 cm

Buste de Charles Tellier (1828-1913)
Bronze à patine brun-vert foncé
Signé et marqué « Alexis Rudier Fondeur Paris »
Hauteur : 57 cm

Estimation :  3.000-4.000 €

Estimation :  4.000-5.000 €

JEAN-BAPTISTE CARPEAUX (1827-1875)

EMILE ANTOINE BOURDELLE (1861-1929)
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L’Acquaiolo
Bronze à patine brun foncé
Signé et marqué « Dall’originale/prop. Del Re di 
Napoli/S.M Francesco II – Napoli Gemito – Propriéta 
artistica »
Hauteur : 56 cm

Méphistophéles
Bronze à patine brun clair
Signé sur la base et marqué sur le socle : Maria Georges 
et Jeanne Germaine 1887
Hauteur : 31 cm

Les danseuses
Bronze à patine brune signé.
Repose sur une base en marbre
Hauteur : 68 cm

Estimation :  2.000-2.500 €

Estimation :  1.000-1.200 €

Estimation :  2.200-2.400 €

VICENZO GEMITO (1852-1929)

AUGUSTE DE WEVER (1836-1910)

HENRY ETIENNE DUMAIGE (1830-1888)

Le Pêcheur Napolitain à la coquille
Bronze doré signé et marqué « Susse Fres. Edts Paris »
Hauteur : 24 cm
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NIKOLAI ALEXANDROVICH BENOIS (1901-1988)

Nicolaï Alexandrovitch Benois, dit Nicola BENOIS, est né à Orienbaum près 
de Saint-Petersbourg en 1901 et est décédé à Milan le 31 mars 1988. Peintre, 
graphiste mais surtout créateur de costumes de théâtre, il est issu d’une 
célèbre famille d’artistes, musiciens et architectes. Emigré à Paris en  1924, 
il travaille pour de nombreuses productions de ballets et s’installe ensuite 
en Italie où il travaille à la Scala de Milan. Il sera considéré comme l’un des 
maîtres du design et des costumes historiques et contribuera à la réussite 
de la Scala durant son âge d’or dans les années 1950-1960, même s’il travaille 
également à cette époque pour les plus grands théâtres du monde entier.
 
Nous tenons à signaler que la plupart des œuvres de l’artiste sont aujourd’hui 
conservées dans le Benois Family Museum à Peterhof inauguré en 1988
 
Nous avons l’honneur de vous présenter une suite de huit œuvres de 
Nicola Benois provenant directement de son fils et certifiées par lui-même. 
Outre leurs qualités artistiques, elles présentent donc un indéniable intérêt 
historique.
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BENOIS PETERHOF FAMILY MUSEUM
SAINT-PETERSBURG
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Scène pour « Aïda » de Verdi 
Gouache sur papier 
Décor pour la Scala de Milan
Authentification au dos par A.R. Benois
Dimensions : 47 x 68 cm

Scène pour « Nabucco » de Verdi
Gouache sur papier
Décor pour la Scala de Milan
Authentification au dos par A.R. Benois
Dimensions : 45 x 61

Scène pour « Mefistofele » d’Arrigo 
Boito
Gouache sur papier
Décor pour la Scala de Milan (1964)
Authentification au dos par A.R.Benois
Dimensions : 45 x 60 cm

Estimation :  4.000-5.000 €

Estimation :  4.000-5.000 €

Estimation :  4.000-5.000 €

NIKOLAI ALEXANDROVICH BENOIS (1901-1988)
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Scène pour l’opéra de Wagner (1)
Gouache sur papier
Décor pour la Scala de Milan
Authentification au dos par A.R. Benois
Dimensions : 62 x 46 cm

Estimation :  4.000-5.000 €

NIKOLAI ALEXANDROVICH BENOIS (1901-1988)

100
Scène pour l’œuvre de Wagner (2)
Gouache sur papier 
Décor pour la Scala de Milan
Authentification au dos par A.R. Benois
Dimensions : 60 x 45

Estimation :  4.000-5.000 €

101
Scène pour le Ballet « Pedro y el Lobo » de 
Serge Prokofieff (1)
Gouache et rehauts de craie sur papier
Etude pour le théâtre Colon à Buenos Aires 
en 1948
Certifié par son fils au dos en 1998.
Dimensions : 25 x 38,5

Estimation :  2.600-3.600 €
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NIKOLAI ALEXANDROVICH BENOIS (1901-1988)
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103

Scène pour le Ballet « Pedro y el Lobo » de 
Serge Prokofieff (2)
Gouache et rehauts de craie sur papier
Etude pour le théâtre Colon à Buenos Aires 
en 1948
Certifié par son fils au dos en 1998.
Dimensions : 25 x 38,5

Décor pour « Semiramis » de Rossi 
(1962-1963)
Encre et lavis sur papier
Signé en bas à droite et daté 62
Dimensions : 31 x 21 cm

Estimation :  2.600-3.600 €

Estimation :  1.500-1.800 €
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Tapis en laine
Dimensions : 170 x 239 cm

Sans titre
Acrylique sur toile
Signée et datée au dos 2011
Dimensions : 100 x 100 cm

Estimation :  2.200-2.400 €

Estimation :  1.500-2.000 €

YASMINE ESFANDIARY (1955)

KEITH HARING (1958-1990)
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1 caisse en bois fermée de 6 bouteilles de
Château Cheval Blanc 2000
Appellation Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé A
Millésime de légende, côte Parker 99%

1 caisse en bois fermée de 6 bouteilles de
Château Cheval Blanc 2000
Appellation Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé A
Millésime de légende, côte Parker 99%

1 caisse en bois fermée de 12 bouteilles de
Château Cheval Blanc 1999
Appellation Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé A
Millésime de légende, côte Parker 93%

Estimation :  5.000-6.000 €

Estimation :  5.000-6.000 €

Estimation :  3.500-4.000 €

CHÂTEAU CHEVAL BLANC 2000

CHÂTEAU CHEVAL BLANC 2000

CHÂTEAU CHEVAL BLANC 1999

CHÂTEAU CHEVAL BLANC
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1 caisse en bois fermée de 12 bouteilles de 
Château Mouton Rothschild 1998
Appellation Pauillac 1er Grand Cru Classé
Etiquette originale par Rufino Tamayo
Grand millésime, cote Parker 96%

Exceptionnelle bouteille de Château Mouton 
Rothschild 2000
Appellation Pauillac 1er Grand Cru Classé
Année mythique, étiquette représentant le bélier 
d’Augsbourg, symbole original de la propriété. 

Lot de 6 bouteilles de Château Mouton Rothschild 1992.
Appellation Pauillac 1er Grand Cru Classé
Etiquette originale par Per Kirkeby.

Estimation :  4.500-5.000 €

Estimation :  1.500-2.000 €

Estimation :  1.400-1.600 €

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1998

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 2000

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1992

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD

112
Lot de 6 bouteilles de Château Mouton Rothschild 1992.
Appellation Pauillac 1er Grand Cru Classé
Etiquette originale par Per Kirkeby.

Estimation :  1.400-1.600 €

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1992



72

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD

116
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Lot de 2 bouteilles de Château Mouton Rothschild 1994
Appellation Pauillac 1er Grand Cru Classé
Etiquette originale par Karel Appel

Lot de 5 bouteilles de Château Mouton Rothschild 1992.
Appellation Pauillac 1er Grand Cru Classé
Etiquette originale par Per Kirkeby.

Lot de 3 bouteilles de Château Mouton Rothschild 1994
Appellation Pauillac 1er Grand Cru Classé
Etiquette originale par Karel Appel

Lot de 2 bouteilles de Château Mouton Rothschild 1993
Appellation Pauillac 1er Grand Cru Classé
Etiquette originale par Balthus. 
A signaler que l’une des deux bouteilles ayant été exportée à l’époque 
aux Etats Unis, ces derniers ont interdit le dessin de Balthus, jugé trop 
érotique, ce qui donne un côté particulièrement rare à la bouteille.

Estimation :  500-700 €

Estimation :  1.200-1.400 €

Estimation :  750-1.000 €

Estimation :  1.000-1.500 €

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1994

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1992

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1994

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1993



73

117

119

118

120

Lot de 2 bouteilles de Château Mouton Rothschild 1997
Appellation Pauillac 1er Grand Cru Classé
Etiquette originale par Niky de Saint Phalle

Lot de 3 bouteilles de Château Mouton Rothschild 1990, 1996 
et 1999
Appellation Pauillac 1er Grand Cru Classé
Etiquettes originales par Francis Bacon pour le 1990, Gu Gan 
pour le 1996 et Raymond Savignac pour le 1999

Lot de 3 bouteilles de Château Mouton Rothschild 1998
Appellation Pauillac 1er Grand Cru Classé
Etiquette originale par Tamayo

Lot de 6 bouteilles de Château Léoville Las Cases 2000
Appellation Saint-Julien 2ème Grand Cru Classé
Millésime exceptionnel, cote 100% Wine Spectator

Estimation :  500-700 €

Estimation :  900-1.100 €

Estimation :  1.000-1.200 €

Estimation :  1.400-1.600 €

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1997

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD

 1990, 1996, 1999

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1998

CHÂTEAU LEOVILLE LAS CASES 2000
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121

122

123

Grande potiche en céramique bleu à décor de feuillages
Signée au dos, Louise Fontaine N°1 – Monaco
Années 1970

Totem 
Fer et porcelaine
Dimensions : cm 11,5 x 47,5

Totem 
Fer et porcelaine
Dimensions : cm 18 x 45
Dessiné pour Bitossi, tirage 104/150

Estimation :  500-600 €

Estimation :  1.300-1.500 €

Estimation :  1.100-1.300 €

LOUISE FONTAINE – Monaco XXème

ETTORE SOTTSASS (1917-2007)

ETTORE SOTTSASS (1917-2007)
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124

125

Corps travaillé et décoré d’un arbre à feuille en composite, 
Tronc en fils de laiton torsadés.
Signé Van Real
Dimensions : 26,5 cm

Flacon à parfum en cristal bleu soufflé et recouvert 
d’une épaisse couche de cristal incolore
Emaillage intercalaire et inclusion de marbre beige.
Travail à Montoison Drôme vers le années 1970-80
Signé « Eric Laurent VP24 » gravé au culot
Dimensions : 15,5 x 17 cm

Estimation :  400-600 €

Estimation :  350-400 €

PAIRE DE VASES EN LUCITE DES ANNEES 60/70

ERIC LAURENT (1959)
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126

127

PAIRE DE BOUGEOIRS ART NOUVEAU
Jolis bougeoirs en argent à forme de fleurs, 
probablement un iris.
Signé avec poinçon sur l’un des deux bougeoirs 
par Wolfers
Dimension : H: 18,5 cm

Belle lampe en argent massif des années 1930 au style 
arabesque, à six pans ajourés, montée sur un pied 
torsadé.
Intérieur recouvert de plaques de bakélite.
Poinçon Italien
Dimensions : H : 45 cm

Estimation :  5.500-6.500 €

Estimation :  2.500-2.700 €

PHILIPPE WOLFERS ( 1858-1929)

BELLE LAMPE ABAT JOUR – VERS 1930
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128

129

Cafetière anglaise balustre en argent sur piédouche rond 
à moulure de filets, le bec verseur à décor de rocailles, 
anse volute en ivoire, le couvercle en dôme.
Armoirie.
Frappée de quatre poinçons.
Dimensions : H : 28 cm
Epoque XVIIème siècle

Cafetière anglaise, balustre en argent sur piédouche rond 
à moulure de filets et de perles, le bec verseur à décor 
de rocailles, anse volute en bois sculpté, le couvercle en 
dôme.
Armoirie dans un cartouche.
Marqué à la base : « The gift of Mrs. Hannah Akenhead 
to her Daughter Elisabeth Ward, NEW CASTLE, 1787 »
Frappée de six poinçons au- dessous
Dimensions : H : 28 cm

Estimation :  1.000-1.200 €

Estimation :  1.200-1.500 €

CAFETIERE ANGLAISE EN ARGENT

CAFETIERE ANGLAISE – GEORGE III

PHILIPPE WOLFERS ( 1858-1929)
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130

131

132

Lot de quatre cannes à têtes d’animaux
Elégantes prises en métal argenté

Place aux fontaines et obélisques
« Coffe table top »
En bois laqué et lithographié, pieds en laiton.
Au dos étiquette originale « Fornasetti Milano »
Dimensions : 50 x 100 x 48 cm

Personnages de la Mythologie
Guéridon en bois laqué et doré, pieds en laiton.
Au dos étiquette originale « Fornasetti Milano »
Dimensions : 58 x 60 cm

Estimation :  400-500 €

Estimation :  2.500-3.500 €

Estimation :  2.000-2.500 €

LOT DE 4 CANNES ANCIENNES

PIETRO FORNASETTI (1913-1988)

PIETRO FORNASETTI (1913-1988)
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133

135

134

Guéridon en bois lithographié
Dimensions : 53 x 60 cm

Jardinière Belle Epoque, 1912
En bronze sculpté au col d’une scène de Putti et 
guirlandes.
Signé et daté en haut du corps, A.DRESSLER 
1912
Dimensions : 36 x 42 cm

Guéridon en bois naturel et laqué noir.
En forme de « haricot ».
Plateau en crépi doré
Italie, années 1950/1960
Dimensions : 45 x 90 x 53,5 cm

Estimation :  600-700 €

Estimation :  3.000-3.500 €

Estimation :  1.200-1.500 €

PIETRO FORNASETTI (1913-1988)

ALBERTO DRESSLER (1878-1949)

OSVALDO BORSANI (1911-1985)
attribué àPIETRO FORNASETTI (1913-1988)
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136

137

Le cavalier arabe
Huile sur panneau cartonné
Monogrammé en bas à droite
Dimensions : 17 x 12 cm

Personnages orientalistes
Paire d’aquarelles sur papier 
Signées et datées « Firenze 1879 »
Dimensions : 41 x 26 cm

Estimation :  700-900 €

Estimation :  2.000-2.200 €

CHRISTIAN ADOLF SCHREYER (1828-1999)

ADRIANO CECCHI (1850-1936)
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138

139

140

Aquarelle sur papier représentant un groupe de 
musiciens dans un palais indien
Epoque début du XIXème siècle
Dimensions : 13,5 x 20 cm

Le jeune soldat au repos
Rare huile sur panneau cartonné
Signé en bas à droite
Dimensions : 11,4 x 19,4 cm

Vue de Venise
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Dimensions : 26 x 35 cm

Estimation :  700-800 €

Estimation :  2.400-2.800 €

Estimation :  600-800 €

RARE AQUARELLE DES INDES

MARCO DE GREGORIO (1829-1876)

ZANETTI (XIXème)

ADRIANO CECCHI (1850-1936)
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141

142

143

144

145

Rare bouteille de La Tâche Grand Cru 1960
Célèbre domaine de la Romanée Conti.

Une bouteille de Château Lafite Rothschild 1988
Appellation Pauillac Premier Grand Cru Classé
Grand millésime, côte Parker 94/100

Une bouteille de Château Lafite Rothschild 1998
Appellation Pauillac Premier Grand Cru Classé
Année exceptionnelle, côte Parker 98/100

Lot de 2 bouteilles de Château Lafite Rothschild 1993
Appellation Pauillac 1er Grand Cru Classé
Provenance cave climatisée. Grande réussite pour le millésime.

Lot de 2 bouteilles de Château Margaux 1993
Appellation Margaux 1er Grand Cru Classé
Provenance cave climatisée

Estimation :  350-400 €

Estimation :  700-800 €

Estimation :  140€-180€

Estimation :  1.200-1.400 €

Estimation :  500-700 €

LA TÂCHE 1960, DOMAINE de la ROMANEE CONTI

CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 1988

CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 1998

CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 1993

CHÂTEAU MARGAUX 1993
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146

147

148

149

150

Lot de 2 bouteilles de Château Cheval Blanc 1993
Appellation Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé A
Provenance cave climatisée.

Lot de 2 bouteilles de Château Haut-Brion 1993
Appellation Pessac-Léognan 1er Grand Cru Classé
Côte Parker 92 % – Provenance cave climatisée

Lot de 2 bouteilles de Château Latour 1993
Appellation Pauillac 1er Grand Cru Classé
Côte Parker 90 % – Provenance cave climatisée

Lot de 2 bouteilles de Château Mouton Rothschild 1993
Appellation Pauillac 1er Grand Cru Classé
Etiquette originale par Balthus. Côte Parker 90 %
Provenance cave climatisée.

Un magnum de Château Mouton Rothschild 1964
Appellation Pauillac Premier Grand Cru Classé
Etiquette originale par Henry Moore

Estimation :  400-600 €

Estimation :  400-600 €

Estimation :  500-700 €

Estimation :  600-700 €

Estimation :  500-600 €

CHÂTEAU CHEVAL BLANC 1993

CHÂTEAU HAUT-BRION 1993

CHÂTEAU LATOUR 1993

CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD 1993

CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD 1964, MAGNUM



84

151
Josiah Wedgwood & Sons Ltd, circa 1790
En céramique en relief, ( pâte-sur-pâte).
D’époque XIXème
Dimensions : Hauteur : 27 cm

Décrit à l’époque comme une des productions 
artistiques des plus finement exécutées par le 
sculpteur John Flaxman. Il fallut quatre ans à 
Wedgwood pour réaliser la copie du vase Romain du 
British Museum. Un exemplaire de ce vase se trouve 
au Victoria & Albert Museum et au Metropolitan 
Museum of Art datant du début du XIXème siècle.

Estimation :  4.000-4.500 €

PORTLAND VASE par WEDGWOOD

152
Conversation au parc
Assiette en porcelaine peinte à la main par l’artiste 
et signé.
Sous protection dans un élégant encadrement en 
bois doré
Diamètre : 24 cm

Estimation :  5.000-6.000 €

FEDERICO ZANDOMENEGHI (1841-1917)
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155
Elégant guéridon en bronze doré et ciselé ornementé 
de têtes de lions, retenant un plateau supérieur en 
porcelaine de Sèvres décoré d’une scène peinte 
rehaussée de dorure, dévoilant le portrait d’une 
dame noble entourée de putti.
Le plateau inférieur décoré de motifs floréals.
France, XIXème siècle.

Un guéridon similaire à été vendu chez Sotheby’s 
New York, le 29 mars 2007, lot 485

Estimation :  2.800-3.200 €

MANUFACTURE FRANCAISE NAPOLEON III

153

154

Guéridon en céramique
Sous la base, marque « R » de la Manufacture de 
Capodimonte
Dimensions : 70 x 54 cm

Guéridon en céramique
Dimensions : 70 x 54 cm

Estimation :  1.700-1.900 €

Estimation :  1.700-1.800 €

MANUFACTURE DE CAPODIMONTE

MANUFACTURE DE CAPODIMONTE

PORTLAND VASE par WEDGWOOD
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156

157

158

Nu de femme
Huile sur toile signée en haut à droite
Dimensions : 163 x 60 cm

Le déjeuner en sous-bois
Huile sur panneau signé
Dimensions : 31,5 x 24 cm

Ile de San Giorgio à Venise
Huile sur toile signée en bas à droite
Dimensions : 50 x 60 cm

Œuvre exposée à l’hôtel Excelsior San Marco Bergame
(Mostra collettiva di pittori contemporanei, nov.1970)

Estimation :  4.200-4.500 €

Estimation :  900-1.100 €

Estimation :  2.000-3.000 €

GINA PECK (1957)

ANTON NICOLAAS MARIE KARSSEN (1845)

VIRGILIO GUIDI (1891-1984)
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159

160

On the green fild (1978)
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
Nombreuses inscriptions au dos. Non encadré.
Dimensions : 58 x 60 cm

Deux Aigles
Huile sur toile signée en bas à droite
Dimensions : 91 x 76 cm

Estimation :  3.500-4.000€

Estimation :  3.500-4.500 €

ERGEI ALEXEYEVITCH GRIGORIEV (1910-1988)

SPENCER HODGE (1943)

VIRGILIO GUIDI (1891-1984)
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161
Dont étuis à carte, tabatières, pilulier, porte monnaie, porte billet.
De diverses époques, provenances et matériaux, toutes richement décorées.
Vendu en un seul lot.

Estimation :  16.000-18.000 €

TRES BELLE COLLECTION DE 42 BOITES

162

163

Un lot de 16 sculptures représentant les 
principaux sujets classiques des souvenirs du 
Grand Tour en Italie.

Comprenant un très rare étui à cigarette en émail, travail 
Américain du début du XXème siècle.
On ajoute à ce lot quelques objets dont certain en argent.

Estimation :  1.000-1.200 €

Estimation :  1.400-1.600 €

OBJETS DU GRAND TOUR

LOT D’ OBJETS DE VITRINE

164

Lot de 17 cachets, certains en argent, ivoire, agate et bois, 
dont deux particulièrement jolis de style Art Nouveau.

Estimation :  2.200-2.400 €

LOT DE 17 CACHETS DE SCEAUX D’EPOQUE
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165

166

Bracelet articulé en or jaune ciselé au décor 
de motifs floraux, centré par un médaillon en 
porcelaine peinte représentant une élégante 
aristocrate.
Dans son écrin d’origine.

Saint Georges et le Dragon
Bronzes à deux patines
Fonte numérotée d’époque entre 1977 et 1984 
Certificat par Monsieur A. Descamps
Hauteur : 46 cm

Estimation :  1.400-1.800 €

Estimation :  13.000-15.000 €

BRACELET FIN XIXème

SALVADOR DALI (1904-1989)
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167

168

169

170

La Joconde
Bronze numéroté 106/250
Dimensions : 84 x 56 cm

Provenance familiale 
Certificat rédigé par la fille de l’artiste

Artists & Prostitutes
Livre relié 700 pages, présenté en coffret
Tirage limité à 2.500 exemplaires
Edition Taschen

« Golden Lion »
Photo à tirage argentique numéroté 10/10
Contrecollé sur aluminium et sous altuglass
Dimensions : 100 x 100 cm

Tornade 100 
Acrylique sur toile
Dimensions : 80 x 60 cm
Authentifié sur photo par l’artiste

Estimation :  45.000-50.000 €

Estimation :  2.000-2.500 €

Estimation :  9.000-11.000 €

Estimation :  11.000-12.000 €

RENE MAGRITTE (1898-1967)

DAVID LACHAPELLE (1968)

PATRICK LE HEC’H (XX-XXIème)

CHIN HSIAO (1935)
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171

172

174

173

Lot de 5 bouteilles de Château Rouget 1982
Appellation Pomerol, millésime mythique.

Lot de trois bouteilles de Château Figeac 1990
Appellation Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé B
Grand millésime, cote Parker 94/100. 
On y joint une bouteille de Château Figeac 1987

Lot de 4 bouteilles de Château L’Evangile 1974
Appellation Pomerol
Etiquettes abimées

Lot de deux bouteilles de Château Haut Brion 1967
Appellation Pessac Léognan, Premier Grand Cru Classé des Graves
On y joint une rare bouteille de Château Haut Brion Blanc 1985
Millésime exceptionnel, cote Parker 97/100
Etiquettes abîmées. 

Estimation :  200-300 €

Estimation :  450-550 €

Estimation :  175-225 €

Estimation :  500-700 €

CHÂTEAU ROUGET 1982

CHÂTEAU FIGEAC 1990

CHÂTEAU L’EVANGILE 1974

CHÂTEAU HAUT BRION 1967 et 1985

175
Lot de 4 bouteilles de Château L’Evangile 1976
Appellation Pomerol
Etiquettes abimées

Estimation :  250-300 €

CHÂTEAU L’EVANGILE 1976

RENE MAGRITTE (1898-1967)
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176

177

178

179

180

Lot de 4 bouteilles de Château La Conseillante 1979
Appellation Pomerol

Lot de 4 bouteilles de Château Palmer 1979
Appellation Margaux, Grand Cru Classé

Lot de 4 bouteilles de Château Sociando-Mallet 1986
Appellation Haut-Médoc
Deux étiquettes abimées

Lot de 2 bouteilles de Champagne Moët & Chandon,
Cuvé Dom Pérignon, l’une millésimée 1971, l’autre 1985
Provenance cave climatisée

Un Jéroboam (3 litres) de Perrier-Jouët
Fleur de Champagne Vintage 1988

Estimation :  200-300 €

Estimation :  250-300 €

Estimation :  150-200 €

Estimation :  500-700 €

Estimation :  500-700 €

CHÂTEAU LA CONSEILLANTE 1979

CHÂTEAU PALMER 1979

CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 1986

DOM PERIGON 1971 & 1985

PERRIER-JOUËT – JEROBOAM de 1988
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181
Bague en or blanc 18 carats ornée d’un diamant taille 
marquise de 3,02 carats dans un entourage de 72 brillants 
totalisant 2,5 carats.
Diamant principal de couleur “white H, pureté S1, 

Symmetry good”
72 brillants de couleur F et pureté VVS1
Vendu avec certificat du laboratoire HRD, 
N°11019839001
Poids total: 5.6 gr

Estimation :  70.000-80.000 €

 BELLE BAGUE

182
Bracelet en platine formé d’un large ruban souple à dessin géométrique 
serti d’environs 40 carats de diamants blanc de pureté VS.
Pour les pierres principales : 2 diamants carré d’environ 3 carats, 4 marquises 
d’environ 6 carats et 2 diamants taille baguette d’environ 4 carats. 
Longueur : 17,5 cm 
Poids total : 56,4 gr

Estimation :  80.000-100.000 €

 BRACELET ART DECO ca.1920
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183

184

185

Bracelet Art-Déco en platine ajouré de motifs floraux et 
de volutes sertis de diamants d’environ 25 carats.
Longueur : 18 cm 
Poids total : 65 gr

Bague en or blanc, sertie d’un diamant de taille ancienne 
de couleur O-P et de pureté SI1.
Poids de la pierre : 6,5 carats environ
Poids total de la bague : 5,5 gr.

Bague en or blanc 18cts sertie d’un diamant central de taille 
coussin de 9,02 carats dans un entourage de 23 brillants.
Diamant central de couleur exceptionnelle “brown/yellow”
pureté VS1, symmetry very good. Les 23 brillants sont de
Couleur F et de pureté VVS
Poids total: 5.3 gr
Accompagné d’un certificat G.I.A, N° 610709088080

Estimation :  28.000-30.000 €

Estimation :  15.000-16.000 €

Estimation :  30.000-40.000 €

BRACELET ART DECO ca.1935

BAGUE SOLITAIRE DIAMANT

BELLE BAGUE DIAMANT 9 cts.
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186
Collier à trois rangs dégradés de perles naturelles blanches de 8mm à 
9mm, au fermoir en or blanc 18 carats serti de 2 diamants taille poire 
de 3 carats chacun pour un total de 6 carats dans un entourage de 28 
brillants taille rond totalisant 4,5 carats et 6 brillants de taille baguette 
d’un total de 0,60 carats.
Couleur : F et Pureté : VS2/ SI1
Total en brillants : 11,10 carats
Nombre de perles : 141

Estimation :  60.000-80.000 €

COLLIER DE PERLES NATURELLES

187
Collier composé de 35 perles « Gold » de 
culture des Mers du Sud « South Sea Pearles 
» et d’un fermoir en boule serti de diamants 
Cognac Rhodier noir d’environ 3,5 cts.
Perles de 12,1 mm à 14 mm de couleurs 
homogène.
Longueur : 51 cm – Poids total : 112 gr
Estimation :  10.000-11.000 €

COLLIER DE PERLES « GOLD »
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188

189

190

Bague en or jaune amati et or blanc dont les 
anneaux entremêlés sont sertis de diamants et 
surmontés d’une perle « Gold ». Accompagné 
d’un certificat SSEF.
Poids total : 17,3 gr.

Montre en or jaune à forme de boucle de 
ceinture. Mouvement JAEGER DUOPLAN
Très beau travail d’orfèvrerie des années 1950
Poids total : 65 gr.

Elégant collier Boucheron en platine torsadé, pouvant se 
transformer en bracelet, formé de deux chutes superposées 
en diamants taille ancienne d’environ 22 carats au total.
Signé Boucheron, Paris
Poids de la pierre la plus importante : 1.80 carats environ
Poids total : 43 gr.

Estimation :  3.500-4.000 €

Estimation :  7.000-8.000 €

Estimation :  25.000-30.000 €

BAGUE PERLE GOLD

MONTRE HERMES – JAEGER LE COULTRE ca.1950

COLLIER BOUCHERON ca.1950

COLLIER DE PERLES « GOLD »
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191

192

193

Très beau pendentif à décor de fleurs en or jaune 
et platine serti de 18 diamants taille marquise 
et de 50 brillants ronds totalisant 11,20 carats, 
formé d’une ligne de 33 émeraudes de Colombie 
totalisant 2,20 carats
Diamants de couleur F et de pureté VS1
Le pendentif est accompagné d’une chaine en or 
blanc massif.
Poids total : 41.9 gr

Bague en or blanc 18 carats sertie d’un magnifique 
rubis de taille ovale de 56 carats de couleur sang, 
épaulé de 18 brillants de taille princesse totalisant 
2.30 carats. Poinçon Chaumet. Numéroté 67921
Poids total : 19.40 gr

Jolie bracelet en or jaune ciselé au naturel,
à forme de serpent 
Travail italien vers 1930.
Poids : 64 gr

Estimation :  20.000-30.000 €

Estimation :  30.000-35.000 €

Estimation :  1.500-1.800 €

PENDENTIF AU DECOR FLORAL

BAGUE CHAUMET PARIS

BRACELET SERPENT ART DECO
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194

195

196

197

Broche en or jaune en forme de spirale sertie 
de cabochons turquoise et surmontée d’un 
saphir.
Poids total : 23,7 gr

En forme pyramidale en trois ors, vert, jaune 
et rose, sertis de rubis cabochon et diamants.
Commande spéciale Cartier n° 0577
Poids total : 14 gr.

Paire de boucle d’oreilles en or jaune à forme de fleurs, 
les pétales décorés en nacre et agate, serties en leur 
centre de diamants. Travail des années 1970/1980
Poids total : 26,8 gr.

Bague en or blanc sertie d’un diamant de taille radiant 
d’environ 3,24 carats de pureté P1 et de couleur « Fancy 
Brownish Green » naturel dans un entourage de diamants 
blanc. Poids total : 8,9 gr.
Accompagné d’un certificat de la Chambre du Commerce et 
de l’Industrie daté du 20.09.2010.
Laboratoire français de Gemmologie N° 193356

Estimation :  800-1.000 €

Estimation :  13.000-15.000 €

Estimation :  7.000-8.000 €

Estimation :  9.000-10.000 €

BELLE BROCHE ANNEES 1950/1960

PAIRE DE CLIPS D’OREILLES CARTIER

BOUCLE D’OREILLES VAN CLEEF & ARPELS

BAGUE DIAMANT FANCY BROWNISH GREEN
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198

200

201

199

Bague en argent sertie d’un beau diamant de 
taille émeraude de couleur i et de pureté VS.
Poids de la pierre : 2 carats environ
Poids total : 6,4 gr

Bague en or rose ornée d’une importante 
pierre Opale de Feu pesant environ 15 carats, 
dans un entourage de diamants.
Poids total : 13,3 gr.

Paire de boutons de manchettes en platine 
et or jaune, émail guilloché bleu et serti de 
petites roses en diamants. Travail du début du 
XXème siècle. Poids total : 12,3 gr.

Bracelet en or blanc et jaune, serti de diamants trois couleurs : Jaune, Blanc et Brun, formant 
sept trèfles stylisées de quatre diamants chacun.
Poids des diamants jaune : 8 carats environ    -    Poids des diamants blanc : 2 carats environ
Poids des diamants brun : 4,5 carats environ    -    Longueur 18 cm     -     Poids total : 21 gr.

Estimation :  8.000 – 10.000 €

Estimation :  5.000-6.000 €

Estimation :  2.500 – 3.000 €

Estimation :  9.000-10.000 €

BAGUE DIAMANT

BAGUE OPALE DE FEU

BOUTONS DE MANCHETTES début XXème

BRACELET SERTI DE DIAMANTS
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202
Paire de boutons de manchette de style Art-Déco à 
forme de disque en or gris, onyx et piqués au centre d’un 
diamant.
Signé et numéroté : 65-288
Poids total : 8,9 gr.

Estimation :  4.000-5.000 €

VAN CLEEF & ARPELS, VERS 1925

203

204

205

Bracelet Art Déco en or blanc formé d’une ligne de 
77 saphirs de Ceylan totalisant 7,10 carats accolée de 
chaque côté d’une ligne de diamants totalisant 1,7 carats 
pour 214 brillants.
Pois total : 23,5 gr

Fin sautoir en ligne souple de 19 diamants taille marquise 
pour un total d’environ 10 carats, de couleur G/H et 
pureté Si sertis clos en platine.
Longueur : 108 cm pour un poids total de 17,6 gr.

Croix en platine et or jaune sertie de diamants taille rose et sa 
chaîne en platine elle-même sertie de 2 diamants ronds taille 
coussin ancien et de 13 diamants taille rose, le tout en sertis clos.
Longueur de la croix : 3,7 cm
Longueur de la chaîne : 22,5 cm
Poids total : 11,2 gr

Estimation :  3.500-4.500 €

Estimation :  9.000-10.000 €

Estimation :  3.500-4.500 €

BRACELET ART DECO

FIN SAUTOIR EN PLATINE ET DIAMANTS

CROIX EN PENDENTIF SERTIE DE DIAMANTS
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207

208

Bague en or blanc ornée en son centre d’une émeraude 
épaulée de six petits diamants de chaque côté, formant 
ensemble un triangle.
Poids total: 5.5 gr

Charmant petit coffret en vermeil ciselé, ouvrant 
par un couvercle en ivoire finement sculpté de 
deux putti retenant une guirlande de fleurs.
Italie, travail Romain du XIXème siècle.
Dans son écrin aux armoiries comtales. 
Dimensions : 1,8 x 7 x 10,8 cm

Suite de quatre panneaux en bois de chêne sculptés 
en bas-relief, représentant les Evangélistes Saint-
Marc, Saint-Jean, Saint-Luc et Saint-Mathieu
Travail français ou flamand du XVIIème siècle
Dimensions : 64 x 37 cm chacun

Estimation :  500-700 €

Estimation :  700-800 €

Estimation :  2.800-3.000 €

BAGUE

PETIT COFFRET ITALIEN VERMEIL ET IVOIRE

QUATRE PANNEAUX SCULPTES – XVIIème
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211

209

Miroir en bois sculpté et partiellement doré
dans le goût de la Renaissance dit « Sansovino »
Travail italien du XIXème siècle
Dimensions : 70 x 80 cm

Paire de petits miroirs bois sculpté et doré en 
forme de guirlande surmonté d’un nœud
Travail italien vers 1900
Dimensions : 40 x 40 cm

Important pare-feu de style et d’époque Napoléon III
En bois laqué noir richement rehaussé de dorures et d’inserts de 
bois teintés, de nacre et d’ivoire. 
En son centre, sous protection de verre, une broderie de laine 
épaisse représentant un aigle perché. Travail vers 1870
Dimensions : 140 x 86 cm

Estimation :  1.200-1.500 €

Estimation :  600-800 €

Estimation :  2.800-3.000 €

MIROIR SCULPTE – Italie XIXème

PAIRE DE MIROIRS ITALIENS

IMPORTANT PARE-FEU NAPOLEON III
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214

213

Intérieur au bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
Dimensions : cm 50 x 40

Groupe représentant le faune et la jeune femme 
dans une scène
érotique sous l’œil de putti. Travail français du 
XIXème.
Ancienne provenance Christie’s. Vendu dans son 
coffret d’époque.
Manques et restaurations.
Dimensions : H. : 36 cm

Intérieur au bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
Dimensions : 50 x 40 cm 

Estimation :  550-600 €

Estimation :  1.600-2.000 €

Estimation :  550-600 €

 PAUL RONNE (KAI JEPPE DREWS 1884-1964)

GROUPE EN TERRACOTTA XIXème

E. SCHNEIDER
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215
D’après JEAN-JAQUES CAFFIERI

Terre cuite d’époque XIXème
Piédouche circulaire
Hauteur : 65 cm
Provenance Christie’s Monaco dans les années 1970
Estimation :  3.500-4.500 €

BUSTE DE CORNEILLE VAN CLEVE
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216

218

217

Sellette porte-buste en bois richement sculpté et 
doré, à décor de volutes, de masquerons, de tête 
de lion et de dragons.
D’époque Napoléon III
Dimensions : 150 x 60 x 60 cm

Aiguière au corps en verre teinté. La monture est 
joliment dessinée de style Art-Nouveau et décorée de 
motifs floraux et de portraits d’élégantes. Avec fermoir.
Travail français d’époque début 1900
Hauteur : 41 cm

Paire de grandes aiguières de forme ovoïde en 
porcelaine à décor Wedgwood. Riche monture en 
bronze doré ornée de chimères et motifs rocaille. 
D’époque Napoléon III
Dimensions : H : 61 cm

Estimation :  2.400-2.600 €

Estimation :  1.000-1.200 €

Estimation :  5.000-5.500 €

SELLETTE PORTE BUSTE XIXème

AIGUIERE ART-NOUVEAU ca.1900

PAIRE D’AIGUIERES EN PORCELAINE 
ET BRONZE – XIXème
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220

221

Base en bronze doré
Dimensions : H : 21 cm

Bronze doré et bois noirci tourné
Epoque XIXème
Hauteur : 21 cm

Montre à coq en or, boîtier demi-savonnette.
En or jaune ciselé, cadran en émail blanc aux 
chiffres romains noirs et chiffres arabes.
Décorée au dos d’une scène galante en émail. 
Signée à l’intérieur « P B » et au- dessous « C »
Paris vers 1820. Poids : 71,8 gr.

Estimation :  600-800 €

Estimation :  150-200 €

Estimation :  800.1.000 €

PAIRE DE BOUGEOIRS EN 
CRISTAL DE ROCHE

PAIRE DE BOUGEOIRS STYLE NEOCLASSIQUE

ANCIENNE MONTRE GOUSSET
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224

Buste de Yolande d’Este en costume Renaissance 
Bronze patiné et socle en onyx.
Hauteur totale : 22 cm

D’après un modèle de SEVERIO DA RAVENNA.
Bronze à patine brun-vert d’époque XIXème
Hauteur : 15,5 cm

Estimation :  2.000-2.500 €

Estimation :  2.000-2.500 €

PAUL LOUIS LOISEAU ROUSSEAU (1861-1927)

SATYRE A LA COQUILLE ASSIS SUR UNE TORTUE

222

Croix en bronze ciselé et doré avec traces de polychromie, 
représenant le christ en croix comme sujet central, au dessus 
de lui se trouve deux anges qui selon la tradition bysantine 
se recouvre les mains de tissus surmonté de Dieu le Père.

Estimation :  500-700 €

CROIX RUSSE XIXème siècle

Il est intéressant de noter que 
dans un tableau du musée Fabre 
peint par Max LEENHARDT en 
1901, se trouve le même modèle 
en bronze tenu par Georges 
Albenas.
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225
COLLECTION DE 33 DESSINS
Importante collection de trente- trois dessins de l’artiste espagnol, 
Leonardo Alenza, élève de Jean Rizera et de Joseph de Mandrazo. 
Il se distingue dans la peinture de portraits et dans ses scènes 
populaires qui ont une forte expression. Goya le considérant 
comme l’un de ses meilleurs suiveurs. Leonardo Alenza acquiert de 
son vivant une grande réputation et en 1842 il est nommé membre 
de l’Académie de Madrid.
Ce lot comprend 33 dessins vendus ensemble, dont trois dessins 
dans de jolis cadres italiens anciens.
Dimensions : de 5/7cm à 20 cm.
Provenance : Archive de la Marquise Rolondi Ricci
Gallerie Colombari, Turin – Collection privée Monaco

Estimation :  16.000-18.000 €

LEONARDO ALENZA Y NIETO (Madrid 1807-1845)
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Etude de cheval. Vers 1910
Fusain sur papier
Dimensions : 13,5 x 19 cm

L’authenticité de l’œuvre à été confirmée par écrit 
sur une photographie par Maurizio Calvesi et 
datée du 16 octobre 2009

Figure féminine. Vers 1910
Fusain sur papier 
Dimensions : 18 x 31,5 cm

L’authenticité de l’œuvre à été confirmée par écrit 
sur une photographie par Maurizio Calvesi et 
datée du 16 octobre 2009

Estimation :  17.000-19.000 €

Estimation :  20.000-22.000 €

UMBERTO BOCCIONI (1882-1916)

UMBERTO BOCCIONI (1882-1916)
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229
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Etude de costume pour « Rigoletto » de Verdi
Aquarelle sur papier signée et datée 61
Jointe une aiguille sur bandelette de tissus
Probablement pour la Scala de Milan
Dimensions : 32 x 23 cm

Etude de costume pour « Rigoletto » de Verdi
Aquarelle sur papier signée et datée 61
Probablement pour la Scala de Milan
Dimensions : 32 x 23 cm

Etude de costume pour « Rigoletto » de Verdi
Aquarelle sur papier signée et datée 61
Probablement pour la Scala de Milan
Dimensions : 32 x 23 cm

Estimation :  1.000-1.200 €

Estimation :  1.000-1.200 €

Estimation :  1.000-1.200 €

NIKOLAI ALEXANDROVICH BENOIS (1901-1988)

NIKOLAI ALEXANDROVICH BENOIS (1901-1988)

NIKOLAI ALEXANDROVICH BENOIS (1901-1988)
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