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001
PLAN PANORAMIQUE DE MONACO, 1945

Très rare et immense aquarelle sur papier de 5 mètres de long, une vue panoramique 
d’ensemble de la Principauté de Monaco, après l’exécution du plan d’urbanisme 
projeté et dressé par l’ingénieur Bulcheroni. Signé et daté septembre 1945. Avec 
légende de tous les points détaillés. 
Dimensions : 125 x 500 cm 

€ 800 - 1200
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003
VIACHESLAV PLOTNIKOV (1962)
« Casino Square at night »

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 20 x 40 cm 

€ 3500 - 4000

004
VUE ANCIENNE DE MONACO

Photographie couleur de la Principauté 
Dimensions : 19,5 x 53 cm 

€ 100 - 150

002
VUE DU PORT DE MONACO 1951

Huile sur carton pochade, portant une signature 
illisible en haut à droite, situé à Monte-Carlo et daté 
1951. 
Dimensions : 50 x 61 cm
 
€ 500 - 700
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007
VUES ANCIENNES DU CASINO DE MONTE-CARLO

Lot comprenant une photochromie originale d’époque montrant les jardins du Casino face à la 
mer vers 1895 et une photo tirage albuminé d’époque montrant la grande salle du Casino vers 
1880. 
Dimensions ; 17 x 22 et 13 x 18 cm 

€ 150 - 200

008
FRANZ HEBERLOT (XXÈME)
Le Casino de Monte-Carlo

Aquarelle sur papier signée en bas à droite 
Dimensions : 37 x 31 cm 

€ 150 - 200

005
VUES ANCIENNES DU ROCHER DE 
MONACO CA.1875

Suite de 2 photos d’époque, tirage 
albuminé 
Dimensions : 21 x 27 et 10 x 14 cm 

€ 150 - 200

006
VUE ANCIENNES DU PORT DE MONACO

Lot de 2 photochromes originaux d’époque, comprenant une vue du Rocher vers 1889 et une vue de 
Port Hercule avant la construction des digues vers 1880 
Pliure dans le ciel et petite déchirure pour la première. 
Dimensions : 17 x 22 cm  

€ 200 - 300
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011
VIACHESLAV PLOTNIKOV (1962)
Place du Casino, Monte-Carlo

Huile sur toile signée en bas à droite 
Contresigné et titré au dos 
Dimensions : 100 x 200 cm 

€ 25000 - 30000

009
CINQUANTENAIRE DU JARDIN EXOTIQUE 1933-1983

Affiche lithographique originale couleur. 
Illustration par JP Vergez. Imprimerie Testa Monaco 
Dimensions : 60 x 40 cm 

€ 100 - 200

010
EMMANUEL BELLINI (1904-1989)
Cannes à la Belle-Epoque

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Contresigné et titré au dos. 
Dimensions : 39 x 55 cm 

€ 1200 - 1600
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016
SALVADOR DALI (1904-1989)
« La Récitation » et « La Peinture »

Paire d’assiettes au décor en grisaille de la série « Dali 
Le Arti ». Manufacture Eschenbach, signées, datées et 
numérotées avec nombreuses inscriptions au dos. 
Diamètre : 26 cm 

€ 300 - 400

017
HELMUT NEWTON (1920-2004)
« Sumo » 1999

Célèbre livre reprenant l’œuvre de l’artiste avec plus de 
400 illustrations couleur et noir et blanc, signé en bleu 
et numéroté. London Taschen, 1999, Imperial Folio, 
avec son présentoir d’origine au design conçu par 
Philippe Starck.  
Edité par son épouse, June Newton. Etat exceptionnel. 
Dimensions : 76,2 x 55,9 x 55,9 cm 

€ 3500 - 4000

014
MICKAËL TURNER (XXÈME)
26ème Grand Prix de Monaco, 1968

Affiche lithographique originale couleur 
Dimensions : 40 x 60 cm 

€ 250 - 350

015
RENE MAESTRI
27ème Grand Prix de Monaco, 1969

Affiche lithographique couleur, tirage spécial portant 
le numéro 881. Imprimerie Nationale de Monaco 
Dimensions : 48 x 65 cm 

€ 350 - 450

013
MICKAËL TURNER (XXÈME)
25ème Grand Prix de Monaco, 1967

Affiche lithographique originale couleur 
Edition Jacques Ramel, Nice 
Dimensions : 60 x 40 cm 

€ 250 - 350

012
MICKAËL TURNER (XXÈME) d’après
24ème Grand Prix de Monaco, 1966

Affiche lithographique originale couleur 
Edition Jacques Ramel, Nice 
Dimensions : 60 x 40 cm 

€ 250 - 350

018
HERVE & RICHARD (BRUDDY) DI ROSA  (ACT.1980)
Affiche, Le Taureau et Le dinosaure

Lot comprenant une affiche lithographique et son 
cadre sculpture, créés en l’occasion de l’exposition 
Dirosa en 1984 à la Galerie Catherine Issert à Saint-
Paul de Vence,  85 x 63 cm et le « Taureau 1990 » 
en céramique de Vallauris, peinte en rouge, signée et 
numérotée E.A. pour épreuve d’artiste, 18/35. Lintas 
Editeur, Paris. On y joint également une petite figurine 
des mêmes artistes représentant un dinosaure. 
Dimensions : 16,5 x 26,5 et 9,5 x 7,5 cm 
 

€ 700 - 900



Gunter Zint est l’un des photographes du milieu 
de la musique les plus connus dans les années 60, 
on lui doit notamment de nombreuses photos des 
Beatles, du célèbre Star Club de Hambourg et il 
est avant tout l’auteur de la couverture du disque 
« Hey Joe » de Jimmy Hendrix.

019
GUNTER ZINT (FULDA 1941), SON ZENZA BRONICA S2 
ET 7 PHOTRAPHIES

Exceptionnel ensemble contenant l’appareil photo Bronica, 
avec lequel le célèbre photographe allemand réalisa ses 
plus belles photos, son livre « Portrait of Music » signé, et 
une suite de 7 rares photographies d’époque des Beatles 
et de Jimmy Hendrix. 
 
. BOÎTIER ZENZA BRONICA S2 
Avec objectif Nikkor 
Série n° 175028 
 
Ce boîtier a été exposé au Musée Saint-Pauli, Hambourg 
2012-2013. Accompagné d’un certificat de 7 pages par 
l’artiste. 
 
 
. Les Beatles et les  Rattles, 1963 
Tirage argentique d’époque, non signée. 
Dimensions : 30 x 45,7 cm 
 
. Jimmy Hendrix avec Mitch Mitchell et Noel Redding à 
Hambourg, 1966, tirage argentique d’époque, signée 
Dimensions : 30 x 44 cm 
  
  
. Jimmy Hendrix et Mitch Mitchell à Hambourg, 1966 
Tirage argentique d’époque, signée  
Dimensions : 34  30,4 cm 34 cm 
  
. Jimmy Hendrix 
Tirage argentique d’époque, signée 
Dimensions : 44 x 30,4 cm 
  
. Les Beatles à Hambourg  
Tirage argentique d’époque, non signée. 
Dimensions : 20 x 26,6 cm 
  
. Les Beatles à Hambourg  
Tirage argentique d’époque, non signée 
Dimensions ; 10,3 x 14 cm 
 
. « Gunter Zint, Portrait of Music » 
Livre d’époque du Star Club signé par l’artiste. 
 

€ 5000 - 7000



020
RENE GRUAU (RIMINI 1909-2004 ROME)
« Lido, c’est magnifique »

Très grande affiche lithographique originale couleur d’Epoque, 
vers 1955 et ayant servi de projet de paravent.  
Imprimerie Cinemato.  
Dimensions : 225 x 320 cm 

€ 8000 - 10000



021
RENE GRUAU (RIMINI 1909-2004 ROME)
« Formidable », Bal du Moulin Rouge, Paris 1988

Très grande affiche lithographique originale couleur 
d’Epoque 
Dimensions : 315 x 115 cm 

€ 7000 - 9000

022
RENE GRUAU (RIMINI 1909-2004 ROME)
La danseuse du Moulin Rouge au bouquet

Très grande huile sur toile signée en bas à gauche 
Provenance : Collection privée 
Dimensions : 179 x 75,5 cm 

€ 50000 - 70000

Connu dans le monde entier pour ses 
illustrations de mode qui resteront dans 
la légende, le grand couturier Christian 
Lacroix dit de lui « une robe réussie est celle 
qui a la netteté et l’aplomb d’un tableau de 
Gruau »

Il s´installe à Paris dès 1924 et commence 
sa carrière de dessinateur de mode. Ses 
premiers dessins sont publiés en Italie, 
en Allemagne et en Angleterre. De 1935 
à 1939 il collabore avec les magazines 
Femina, Marie-Claire, L’officiel ou encore 
l’Album du Figaro. 1946 marque sa 
première collaboration avec International 
Textiles pour lequel il dessinera toutes les 
couvertures jusqu’en 1984.

1947 marque le tournant de sa carrière : 
son ami Christian Dior qu’il avait rencontré 
en 1930 lui commande le dessin publicitaire 
du Parfum MISS DIOR, ainsi que la fameuse 
Robe Bar, le New-Look est né. C’est le début 
d’une collaboration de plus de 40 ans qui 
le verra illustrer les plus grands parfums et 
campagnes de mode de la marque. René 
Gruau a, selon John Galliano, « capturé le 
style et l’esprit Dior, tout en mouvements 
et à l’aide de ses trois couleurs fétiches : le 
rouge, le noir et le blanc »

Jusqu’à la fin de sa vie, il travaillera pour 
les plus grands noms de la couture et de 
la mode, Harper’s Bazaar, Vogue, Balmain, 
Givenchy, Rochas, Elle, etc.

ƒ : admission temporarire
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023
LE VERRE FRANÇAIS

Lampe champignon et son abat-jour en verre 
multicouche au dégradé de mauve violet, les attaches 
du globe figurant des papillons. Travail d’Epoque Art-
Nouveau. Signé deux fois. 
Hauteur : 39 cm

€ 400 - 600

024
GRAND CENTRE DE TABLE

En verre de Murano, à forme de grande fleur stylisée, 
à dominante de blanc crème et bordure rose-rouge, 
soufflé de bulles.  
Diamètre : 52 cm 

€ 250 - 350

025
ANDRE DELATTE, NANCY

Vase en pâte de verre à dominante de rose et violet avec 
inclusions métalliques de feuilles d’or. Signé Delatte Nancy 
Dimensions : 14 cm 

€ 200 - 300

026
ANDRE DELATTE, NANCY

Vase en pâte de verre à dominante de rose et violet 
avec inclusions métalliques de feuilles d’or. Signé 
Delatte Nancy 
Dimensions : 36 cm 

€ 150 - 200

027
SCHNEIDER, FRANCE

Vase cylindrique au décor floral en relief sur 
piédouche circulaire. Signé Schneider. 
Dimensions : 33 cm 

€ 300 - 400
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ƒ : admission temporarire

028
RENE GRUAU (RIMINI 1909-2004 ROME)
L’Elégante au bouquet dans un canapé

Très importante huile sur toile signée du 
célèbre monogramme de Gruau en bas à 
droite. 
Dimensions : 115 x 150 cm 
 
L’Elégante au bouquet sur un sofa restera 
probablement comme l’une des toiles les plus 
célèbres de René Gruau, sinon la plus célèbre.  
 

€ 240000 - 260000
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030
IVANOV, ECOLE RUSSE XIX-XXÈME
L’élégante au chapeau

Belle aquarelle sur carton signée en bas à 
gauche, datée 1922, contresignée au dos avec 
nombreuses inscriptions. 
Dimensions : 35 x 32 cm 

€ 2400 - 2800

029
ECOLE FRANCAISE, PARIS FIN XIXÈME
Nu au canapé

Huile sur carton signée en bas à gauche 
Dimensions : 17 x 24 cm 

€ 400 - 600

032
PETER THOLEN (XXÈME)
Elégante au chapeau

Huile sur panneau signé 
Dimensions : 11 x 16 cm 

€ 300 - 400

031
JEAN-JACQUES HENNER (1829-1905) 
ATTRIBUÉ À
Nu allongé en bord de rivière

Huile sur toile, Ecole française 
Dimensions : 24 x 35 cm 

€ 800 - 1200



033
PAVEL PETROVITCH TROUBETZKOY (1866-1938)
« Lady Constance Stewart, danseuse à la jambe droite levée »

Importante sculpture en bronze à patine brune nuancée d’or à 
profondeurs vertes, signée à la main dans la cire sur la terrasse « 
Paul Troubezkoy, 1908 ». Cachet de cire perdue, AA Hebrard sur 
la terrasse à droite et numéroté 3. 
Provenance : Collection privée acquise à New-York. 
Certificat par Liliane Colas, Expert U.F.E., 19 novembre 2012 
Dimensions : 68 x 62 x 25 cm 
 
Extrait du rapport d’expertise de Liliane Colas, 2012 : 
 
Cette épreuve n° 3 fondue par Hébrard en 1908 est remarquable 
par la qualité de sa fonte et sa patine à plusieurs tons. Cette 
patine est très rare et très bien conservée. 
La dimension de cette épreuve était inconnue, elle fut tirée à trois 
exemplaires certains mais les deux autres ont disparu, ce qui 
signifie que celle-ci est unique connue à ce jour. Une épreuve 
très proche, mais de taille légèrement différente se trouve au 
Metropolitan Museum de New-York. 
 
Nous remarquerons également la terrasse à 5 côtés irréguliers 
qui mérite l’intérêt par sa forme dégageant le mouvement sans 
ombre et le dynamisme de la pose équilibrée et tendue. Toute la 
sculpture est propulsée par les bras et les jambes sans aucune 
lourdeur car le geste est reconstitué, léger. 
 
Les exemplaires dans les ventes ne mentionnent jamais une 
dimension plus grande par la taille. Celle-ci est donc la plus 
grande connue.  
 
Le modèle de cette sculpture de Troubetzkoy est celui de son 
amie intime Lady Stewart Richardson, née Constance May 
Mackenzie (1833-1932), personnage remarquable ayant marqué 
son époque tant par son audace et ses engagements que par ses 
talents artistiques, ses performances sportives étonnantes et son 
action politique. 

€ 140000 - 160000

Le Prince Paul Troubetzkoy est né le 15 février 1866 à Intra en Italie près du Lac Majeur et est décédé le 12 février 1938 à 
Pallanza. Appelé le Rodin russe, il est très certainement l’un des plus grands sculpteurs de sa génération. Il se forme dans les 
ateliers de Giuseppe Grandi à Milan et voyage à Paris où il rencontre Rodin. Il débute à l’Accademia di Brera en 1886 où il 
expose une statuette de cheval. Il s’installe à Paris à partir de 1906, ensuite à Hollywood à partir de 1911 et durant une partie 
de la Première Guerre Mondiale avant de s’installer au bord du Lac Majeur. 

Œuvres au Metropolitan à New-York, Hirshhorn Museum Washington, Los Angeles Country Museum, Musée National Buenos 
Aires, Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Musée Sorolla Madrid, Musée d’Orsay Paris, Musée des Beaux-Arts de 
Rouen.

ƒ : admission temporarire



034 
MARCEL ANDRE BOURAINE (1886-1948)
Les danseuses au cerceau

Important groupe en bronze à patine verte reposant sur une base en marbre 
rouge brun et mosaïques. Signé 
Manque à l’arrière de la base en marbre. 
Hauteur : 42 cm 

€ 2500 - 3000

035 
SERGE YOURIEVITCH (1876-1969)
La Danseuse Nattova, 1923

Importante sculpture en bronze à patine noire mate à 
profondeur verte, 1ère réduction du modèle grandeur nature-
première taille. Signée à la base en relief. 
Provenance Collection privée Monte-Carlo et Christie’s New-
York, 6 février 2007, lot 165, Salle 1791. Expertise Liliane Colas. 
Dimensions totales : 74,3 x 40,5 x 36,8 
 
Extrait du rapport d’expertise Liliane Colas, janvier 2013 
 
Ce bronze de la danseuse Natacha Nattova considéré comme 
le chef d’œuvre de Serge Yourievitch est la réduction du 
modèle réalisé en 1923, exposé au Salon d’automne en bronze 
et acheté en 1924 par la Ville de Paris pour le Petit Palais. 
L’épreuve présentée ici est très rare par sa taille, la plus grande. 
Elle se trouve dans un excellent état de conservation et sa 
patine foncée particulièrement recherchée. 

€ 14000 - 16000

Marcel André Bouraine est né à Pontoise en 1886 et est décédé à Paris en 1948. 
Important Sculpteur français, il se forme sous la direction de Joseph-Alexandre 
Falguière. Il débute au Salon des Tuileries en 1922 et expose ensuite à la Société des 
artistes français et au Salon d’Automne en 1923. Membre de la Stèle et du Groupe 
Evolution, il travaille avec collabore avec différents fondeurs éditeurs, comme Susse 
Frères, Etling, Arthur Goldscheider et surtout Max Le Verrier.

Serge YOURIEVITCH est né à Paris en 1876 
et est décédé en 1969. Sculpteur de statues, 
de bustes et de portraits d’origine russe mais 
actif en France, il rencontre et devient l’élève 
d’Auguste Rodin qui l’influence fortement. Il 
débute au Salon des Indépendants à Paris en 
1920 et y exposera sans interruption jusqu’en 
1933. Il expose également à la Tate Gallery 
à Londres mais surtout à l’Art Institute of 
Chicago où il reçoit un accueil particulièrement 
favorable.



036 
HERMES, PARIS
« Battement »

Importante partie de service composée de 70 
pièces dont 4 sous assiettes jaunes, 5 grandes 
assiettes plates, 4 assiettes à soupe, 8 assiettes 
moyennes, 7 assiettes à dessert, 8 petites 
assiettes, 1 grande soupière, 1 grand plat 
rectangulaire dessous de soupière, 2 saladiers, 1 
saucière, 1 dessous de saucière, 2 grands bols, de 
sous bols, 8 tasses, 8 sous-tasses, 5 coupelles, 1 
cafetière, 1 sucrier et 1 pot à lait. Toutes les pièces 
en parfait état, marquée en dessous de la marque 
Hermès et du modèle Toucan.

€ 3000 - 4000

037 
LORRAIN, NANCY

Important vase soliflore en pâte de verre à dominante de jaune 
à finition tachetée d’orange. Travail d’Epoque Art-Déco signé. 
Hauteur : 81 cm 

€ 500 - 700

039 
LEGRAS, FRANCE

Vase pansu au décor de feuillage en relief. 
Signé Legras, d’Epoque Art-Nouveau 
Hauteur : 33 cm 

€ 400 - 600

038 
LE VERRE FRANÇAIS, CA.1900

Elégant vase soliflore, de forme  bulbe, en 
verre translucide et inclusions de filets dorés 
Signé Le Verre Français 
Hauteur : 35 cm 

€ 250 - 350
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040 
KEES  VAN DONGEN (DELFSHAVEN 1877-1968 MONACO)
Nu debout, probablement Madeloiselle Edmunde Guy

Très importante huile sur toile signée en haut à gauche. 
Provenance Collection Privée et Tajan Paris, juillet 2012. 
L’œuvre sera intégrée au Catalogue Raisonné 
Certificat par Wildenstein Institute, réf. 08.09.29.10709.672. 
Dimensions : 90 x 60 cm 

€ 260000 - 280000

Célèbre peintre hollandais du XXème siècle, il débute à l’âge de 16 ans des études 
de peintures à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Rotterdam et fréquente ensuite 
le Quartier Rouge portuaire. Durant cette période, il peint des scènes de matelots et 
de prostituées. D’inspiration anarchiste, il illustre en 1895 l’Edition Hollandaise de 
l’ouvrage de Pierre Kropotkine intitulé « L’Anarchie ». Il arrive pour la première fois 
à Paris en 1897, mais c’est en 1904 qu’il expose pour la première fois au Salon des 
Indépendants où il rencontre Maurice de Vlaminck et Henri Matisse. Il fera également 
partie de l’Exposition tant controversée au Salon d’Automne de 1905 à l’origine du 
groupe de peintres qui deviendront les Fauvistes. Kees Van Dongen est un artiste 
fauve, anarchiste et mondain, il restera comme l’un des peintres à succès les plus 
importants du XXème siècle.

ƒ : admission temporarire
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042 
LEON DEVOS (1897-1974)
Les baigneuses au parc

Importante huile sur panneau signée en bas à droite. 
De style Art-Déco, porte au dos une étiquette d’exposition 
par la Province de Brabant en 1948. 
Dimensions : 50 x 65 cm 

€ 2500 -  3000

041 
SERGEI SHISHKO (1911-1997)
Nature morte aux fleurs

Importante huile sur panneau cartonné signée en bas à 
droite et datée 69 pour 1969. Ecole Ukrainienne de Kiev. 
Dimensions : 50 x 40 cm 

€ 20000 - 24000

044 
VITTORIO MARIA DI CARLO (1939)
Figura

Huile sur toile signée à droite et contresignée au dos 
Dimensions : 30 x 40 cm 

€ 300 - 400

043 
VICTOR ZARETSKY (1925-1990)
La danseuse de cabaret

Technique mixte, peinture à la gouache, crayon 
et encore sur papier, signée en bas à droite et 
datée 1986. 
Dimensions : 44 x 62 cm 

€ 7000 - 9000

Victor ZARETSKIY est né à Belnopoli en 1925 
et est décédé à Kiev en 1990. Il est considéré 
comme l’un  des plus grands peintres d’Ukraine 
au XXème siècle, on le surnommait le « Klimt 
Ukrainien ». Peintre de paysages et de portraits, 
on lui doit également quelques réalisations 
monumentales décorant des intérieurs de musée. 
Après avoir intégré l’organisation des artistes 
dissidents dans les années 60, il jouera un rôle 
actif le mouvement de l’Art non-conformiste.

Peintre expressionniste de nus, de portraits, de paysages, 
d’intérieurs, de natures mortes et de fleurs, il est également 
graveur et lithographe. Elève aux Académies de Mons sous la 
direction de Duriau et Caty, et de Bruxelles sous la direction 
de Jean Delville et Constant Montald, il s’installe rapidement 
à Paris. Il débute en 1926 avec le Cercle « Le Bon Vouloir 
» et participe à de nombreuses expositions. Léon Devos 
commence par des œuvres très stylisées, construites par 
grands aplats, mais ensuite, sa facture devient plus souple et 
son coloris plus vigoureux.

Né en Ukraine, artiste du Peuple de l’ex-URSS, 
Shishko suit sa formation à l’Institut des Beaux-
Arts de Kiev de 1929 à 1933 et se perfectionne 
aux Beaux-Arts de Leningrad de 1936 à 1943. 
Peintre impressionniste de paysages et de natures 
mortes, il restera comme l’un des plus célèbres 
artistes d’origine ukrainienne de son époque. On 
retrouve plusieurs de ses œuvres au Musée des 
Beaux-Arts de Kiev.  



045 
ISAAC LAZARUS ISRAEL (1865-1934)
Nu à la lecture

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 45 x 33 cm 

€ 2800 - 3200

046 
RENE GRUAU (RIMINI 1909-2004 ROME)
La brune et la blonde au bouquet

Paire de techniques mixtes à l’huile, aquarelle et encre de Chine sur papier, 
signée en bas, l’une à gauche l’autre à droite du célèbre monogramme de l’artiste.  
Dimensions : 49,5 x 19 cm 

€ 15000 - 17000
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047 
RAPHAEL MARTINEZ-RODRIGUEZ (XXÈME)
Composition abstraite, ca. 1970

Importante sculpture en résine patinée à la feuille d’or 
rose. 
Sur socle noir. 
 
Cet artiste d’origine Sud-Américaine, établi entre Paris et 
New-York, a fait partie du cercle d’Andy Warhol.  
 

€ 2000 - 3000

048 
MARCELLO CASSINARI VETTOR (1930)
Nu de femme agenouillée

Bas-relief sur plaque d’aluminium repoussé  
Signé en bas à droite et numéroté 470 
Certificat de garantie appliqué à l’intérieur. 
Dimensions : 49 x 39 cm 

€ 150 - 200

049 
MARCELLO CASSINARI VETTOR (1930)
Nu de femme

Bas-relief sur plaque d’aluminium repoussé  
Signé en bas à gauche et numéroté 210 
Certificat de garantie appliqué à l’intérieur. 
Dimensions : 49 x 39 cm 

€ 150 - 200

050 
MICHEL LOEB (1930)
L’Eléphanteau de parade

Sculpture unique en résine, figurant un 
éléphanteau en taille réelle, peint toute face 
à main d’un décor de fleurs, de pointillés, 
d’animaux avec collage de coquillages et de 
coccinelles.  
Signé Michel Loeb et daté novembre 2008 
Dimensions : 157 x 170 cm 
 

€ 20000 - 25000

Ayant suivi des études de diamantaire comme son père, il peint à ses débuts 
en amateur. Après sa rencontre avec le célèbre marchand d’Art, Félix Vercel, 
il se consacre pleinement à la peinture à partir de 1970, et, pris sous contrat, 
il expose régulièrement à Paris, à New-York ou encore à Tokyo. La mode est 
alors à l’Art Naïf et son œuvre connait un grand succès auprès du monde du 
cinéma, des acteurs et des écrivains.



051 
FRANCINE VAN HOVE, (SAINT-MANDÉ 1942)
Paris, aux Jardins du Luxembourg

Très grande huile sur toile signée en bas à droite 
Qualité d’exécution exceptionnelle 
Dimensions : 195 x 125 cm
 
€ 150000 - 200000

Connue et réputée pour ses sujets exclusivement féminins et les 
attitudes rêveuses de ses personnages, sa technique graphique et 
picturale classique est proche de celle des Renaissants italiens et 
flamands. Outre de nombreux dessins et pastels, son œuvre compte 
environ 400 tableaux dispersés dans de grandes collections privées. 
Importante bibliographie.
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052 
BERNARD BUFFET (1928-1999)
New-York n° 8

Lithographie originale signée au crayon « Bernard 
Buffet » de la main de l’artiste hors planche et notée « 
E.A. » en bas à gauche pour Epreuve d’Artiste. 
Dimensions : 73 x 53 cm 

€ 1500 - 2000

053 
OKIE HASHIMOTO (1899-1993)
Le Jardin aux bambous, 1959

Estampe sur papier type arche, signée hors 
planche, datée 1959 avec 5 caractères en relief sur 
le bord perdu. 
Dimensions : 63 x 52 cm 

€ 400 - 500

055 
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS
Les déjeuners de Picasso

Livret catalogue reprenant 16 dessins de Picasso pour la 
Galerie Madoura à Cannes. L’encadrement du dessin de 
la couverture est une gravure originale faite le 27 juillet 
1962. 
Dimensions du livret : 27,2 x 21,5 cm 

€ 300 - 400

054 
PABLO PICASSO, D’APRÈS

Affiche originale couleur à l’occasion de la dixième 
biennale d’Art à Menton en 1974. Editeur Mourlot.  
Dimensions : 70 x 48 cm

€ 300 - 400
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056 
MASSIMO CAMPIGLI (1895-1971)
Figura 1967

Lithographie signée au crayon hors planche et datée 67 
Dimensions : 56 x 45 cm 

€ 500 - 700

057 
VIRGILIO GUIDI (1891-1984)
Figures

Lithographie signée au crayon hors planche 
Numérotée 83/170 
Dimensions : 70 x 50 cm 

€ 150 - 200

058 
SALVADOR DALI (1904-1989)
La Crucifixion

Sculpture en métal argenté, signé et daté, 
Dimensions : 32 x 22,5 cm
 
€ 300 - 400

059 
SALVADOR DALI (1904-1989)
La Crucifixion

Sculpture en métal doré à la feuille et signé 
Dimensions : 32 x 22,5 cm 

€ 400 - 600

060 
GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978) D’APRÈS
Les chevaux sur la plage

Sérigraphie sur cuivre 
Dimensions : 30 x 36 cm 
 
€ 150 - 200



061 
ANDREI ROSZCZAK DIT « ENGI » (1974)
« Dress », 2013

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 35 x 50 cm 

€ 900 - 1100

062 
FRANCESCO MISSAGLIA (1909-2004)
Composition cubiste

Huile sur toile signée en bas à droite 
Contresignée au dos et datée Milano 1975 
Dimensions : 60 x 50 cm 

€ 1000 - 1200

063 
RENE GRUAU (RIMINI 1909-2004 ROME)
Arlequin

Importante huile sur toile 
Signée au monogramme en bas à droite. 
Provenance : Collection privée 
Dimensions : 65 x 54 cm 
 
Cette œuvre d’une qualité exceptionnelle, très certainement l’une des plus réussies dans 
l’œuvre de Gruau, fut l’objet de plusieurs expositions internationales durant la vie de 
l’artiste et notamment à Tokyo dans le milieu des années 60. 

€ 100000 - 120000
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066 
VALERIO ADAMI (1935)
Victoire, 1969

Lithographie couleur, signée hors planche, 
datée et numérotée 82/90. 
Dimensions : 50 x 60 cm 

€ 250 - 350

065 
ANDY WARHOL (1928-1987)
Jeux Olympiques d’Hiver, Sarajevo 1984

Affiche lithographique originale couleur 
Dimensions : 84 x 62 cm 

€ 500 - 700

069 
ANDREI ROSZCZAK DIT « ENGI » (1974)
« Red », 2010

Huile sur toile signé en bas à droite 
Dimensions : 30 x 30 cm 

€ 600 - 800

067 
ELENA LINDJO (1974)
« Diva »

Technique mixte sur carton signé en bas à droite 
Dimensions : 60 x 40 cm 

€ 1000 - 1400

064 
MURANO, ITALIE XXÈME

Saladier en verre double couche au décor polychrome 
Signature illisible en dessous Naut ou Nant ( ?) 
Dimensions : 14 x 25,5 cm 

€ 200 - 300

068 
VITALII KOLESNIKOV (UKRAINE 1957)
La jeune fille aux bas, 2002

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Nombreuses inscriptions au dos 
Dimensions : 90 x 80 cm 

€ 3500 - 4000

Artiste contemporaine d’origine suédoise et italienne, Elena Lindjo partage 
sa vie entre Florence et Monaco. Débutant comme mannequin, elle 
en sera influencée dans son Art pictural qui occupe sa vie aujourd’hui. 
Ayant participé à de nombreuses exposition internationales, ses œuvres 
se retrouvent aujourd’hui dans d’importantes collections privées telles Le 
Prince Albert de Monaco, Le Prince Talal bin Abdul Azis al Saud, Patrick 
Poivre d’Arvor ou encore Kenneth Laub etc.
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071 
DEMETER CHIPARUS (1886-1947)
« Girl on a wall » ca.1925

Importante sculpture en chryséléphantine et bronze à double 
patine or et argent 
Hauteur : 36,2 cm 

€ 10000 - 15000

070 
EUTHROPE BOURET (1833-1906)
« La Danseuse »

Grande épreuve à patine brun vert, signée Bouret à la base. 
Hauteur : 76,5 cm 

€ 2000 - 3000



56 57

073 
REMBRANDT ANNIBALE BUGATTI (MILAN 1884-1916 PARIS)
Le faon axis, ca.1909/1910

Rare sculpture en bronze à patine brun foncé, signé « R. Bugatti 
» sur la terrasse, avec le cachet du fondeur « Cire perdue, 
A.Hebrard » et portant le numéro 6. 
Certificat d’authenticité par Marc-Geoffroy Ducoté, avril 2006. 
Provenance : Collection privée Suisse. 
Dimensions : 31,5 cm 

€ 26000 - 28000

ƒ : admission temporarire ƒ : admission temporarire

072 
REMBRANDT ANNIBALE BUGATTI (MILAN 1884-1916 PARIS)
L’Eléphant marchant, ca.1909/1910

Rare sculpture en bronze à patine brun foncé, signé « R. Bugatti 
» sur la terrasse, avec le cachet de fondeur « Cire perdue, 
A.Hebrard » et portant le numéro 11. 
Certificat d’authenticité par Marc-Geoffroy Ducoté, avril 2006. 
Provenance : Collection privée Suisse. 
Dimensions : 14 x 21,5 x 6,5 cm 

€ 50000 - 60000

Célèbre artiste sculpteur 
animalier français d’origine 
italienne, il est le frère 
cadet du tout aussi célèbre 
fondateur de la marque 
automobile en 1909, Ettore 
Bugatti. Encouragé par le 
chef de file des peintres 
divisionnistes lombards 
Giovanni Segantini et 
Paul Troubetzkoy, il se 
met à sculpter dès sa plus 
tendre enfance. Dans leur 
maison familiale où il aime 
à travailler, il côtoie des 

amis aussi célèbres que 
Nietzche, Freud, Klimt ou 
encore Giacometti. C’est 
en 1903 qu’il s’installe 
à Paris en s’associant au 
fondeur Adrien Hébrard 
également collectionneur, 
ingénieur chimiste, éditeur 
et marchand d’Art, qui 
impose pour la première 
fois une production 
strictement limitée et 
numérotée d’une qualité 
exceptionnelle.
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075 
LES MOUETTES, XXÈME

Grande sculpture en métal patiné représentant deux 
mouettes sur une vague.  
Repose sur une base en marbre noir. 
Dimensions : 56 x 67 cm 

€ 200 - 300

074 
ARMAND PETERSEN (1891-1969)
Le faon couché

Belle sculpture en bronze à patine foncée, signée 
sur la terrasse. Repose sur une base en bois. 
Provenance Collection privée, Monaco. 
Dimensions : 12,3 x 17 cm 

€ 9000 - 11000

076 
LEON BERTAUX (1827- ?)
« Sarah la baigneuse » ca.1876

Sculpture en bronze à patine brun foncé, signée « 
Mme Léon Bertaux » à la base et reposant sur une 
terrasse en marbre. 
Dimensions : 26 x 28 cm 

€ 400 - 600

077 
EUGENE MARIOTON (PARIS 1854-1933)
La Muse

Importante sculpture en bronze à patine brun vert (partiellement 
repatinée), signée Eugène Marioton à la base.  
Hauteur : 100 cm 

€ 2800 - 3200

Sculpteur et médailleur, il suis sa formation auprès de Dumont, 
Bonassieux et Thomas. Il présente ses œuvres au Salon des 
Artistes Français de 1882 à 1922. 

Oeuvres au Royal Ontario Museum, Art Renewal Center, Paris, 
Square Pasteur. 



078 
ALBERT MARQUET (BORDEAUX 1875-1947 PARIS)
Venise, Le Grand Canal, 1936

Huile sur toile, signée en bas à droite. 
Provenance Collection privée, acquise chez Appay-Debussy, 13 novembre 2005, lot 79, page 
7 du catalogue. 
Certificat Widenstein Institute 
Dimensions : 46,5 x 55,5 cm 
 
Cette œuvre très importante d’Albert Marquet sera prochainement incluse au catalogue 
raisonné publié par le Wildenstein Institute. Elle fait partie des rares toiles, probablement moins 
d’une vingtaine, peintes par Albert Marquet lors de son séjour à Venise en 1936. L’artiste n’y 
est resté qu’une petite année, nous gratifiant de quelques vues exceptionnelles de la Cité des 
Doges. 

€ 160000 - 180000

Peintre et dessinateur de nus, de portraits, de paysages urbains, de marines et de natures mortes, 
il est élève à l’Ecole des Arts Décoratifs à Paris en 1890. Ami intime de Matisse et de Derain, il 
entre ensuite à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts dans l’Atelier de Gustave Moreau. Marquet ne 
veut appartenir à aucun mouvement, il est un maître du paysage au regard sensible et conserve 
de sa période fauve, le sens de la couleur et de la lumière. Il peint Paris et ses environs, les ponts de 
la Seine et les rues illuminées la nuit. Il fait également partie du post-impressionnisme participant 
à l’Exposition en 1905 qui fait scandale par une vision brutale des formes et des couleurs. Ses 
dessins, comme par exemple ses personnages de la rue parisienne, tels que présentés au Musée 
Malraux du Havre font également partie de ses plus belles réalisations et méritent le détour. 
Désireux de fuir l’invasion allemande, il se réfugie en Algérie où il résidera jusqu’à la fin de la 
guerre et regagne Paris en 1945 où il décède en 1947. Albert Marquet est l’un des artistes 
français les plus importants et une figure majeure de son époque. 

Œuvres au Metropolitan Museum et Musée d’Art Moderne New-York, National Gallery 
Washington, Art Institute of Chicago, Musée d’Art Dallas, Hermitage Saint-Pétersbourg, Tate 
Gallery Londres, Musée d’Orsay Paris, Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique Bruxelles...



62 63

079 
LEON HERBO (1850-1907)
La jeune orientale en bord de mer

Importante huile sur toile signée Léon Herbo et daté 1874 en 
bas à droite 
Dimensions : 120 x 60 cm 

€ 1200 - 1600

080 
HENRI JEAN PONTOY (1888-1968)
La Medina

Huile sur toile signée Pontoy en bas à droite 
Provenance Collection privé, France 
Dimensions : 45 x 54 cm 

€ 8000 - 12000

081 
HENRI JEAN PONTOY (1888-1968)
Fantasia

Huile sur toile signée Pontoy en bas à droite 
Provenance Collection privée, France 
Dimensions : 37 x 54 cm 

€ 7000 - 9000

082 
HENRI JEAN PONTOY (1888-1968)
A travers le village

Huile sur toile signée Pontoy en bas à gauche 
Provenance Collection privée, France 
Dimensions : 44,5 x 53 cm 

€ 3000 - 5000

083 
ECOLE ITALIENNE XXÈME
Vue d’Amalfi

Huile sur panneau  
Porte une signature illisible en bas à gauche. 
Dimensions : 13 x 17,8 cm 

€ 150 - 200

084 
ALBERTO PASINI (1826-1899)
Etude de personnages orientalistes

Dessin au crayon sur papier signé en bas à gauche 
Dimensions : 18 x 25 cm 

€ 200 - 300

Peintre et critique d’art, il suit une formation à l’Académie de 
Tournai chez Legendre et à Bruxelles de 1869 à 1974. Il voyage 
en France, en Italie et en Allemagne et s’établit à Bruxelles où 
il expose pour la première fois en 1875. Herbo débute par des 
tableaux de genre et des compositions historiques, mais il finit 
par se consacrer presque exclusivement au portraits, souvent des 
beautés orientales et des tziganes, mais aussi des personnalités 
politiques et des bourgeois aisés de son temps dans une 
palette colorée et harmonieuse. Il expose régulièrement à Gand 
Bruxelles et Cologne ainsi qu’aux Salons de Munich, de 1883 à 
1894 et de Paris, de 1879 à 1905. Herbo restera comme l’un 
des plus importants portraitistes et orientalistes de son époque.

Entré à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris puis 
dans l’atelier de Merson, Pontoy participe aux 
expositions des Artistes Français, à la Société 
Nationale des Beaux-Arts et aux Salons des 
Artistes Orientalistes. En 1926, ayant gagné 
une bourse de voyage, il part pour l’Afrique 
du Nord où il résidera plusieurs années. Sa 
palette fraiche, aérée et de couleurs chaudes, 
tant pour ses aquarelles que pour ses huiles, 
rencontrera immédiatement un vif succès qui ne 
s’est pas démenti depuis. Il est le dernier grand 
représentant des Orientalistes néo-classiques 
Français trouvant son apogée entre les deux 
guerres.  
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085 
ROLEX

Cosmographe Daytona, boîtier et lunette en or gris de 40 mm 
de diamètre, verre saphir, le cadran serti de pierre précieuses 
et diamants, bracelet alligator, fermoir oysterlock, mouvement 
automatique. Dans sa boîte originale Rolex.

€ 16000 - 18000

086 
CARTIER, PARIS, CA.1990

Montre dame en or, boîtier tonneau avec lunette 
octogonale vissée, bracelet or Santos articulé avec boucle 
déployante, cadran blanc aux chiffres romains, mouvement 
automatique. 
Poids : 76,7 gr. Diamètre cadran : 25 mm 

€ 3200 - 3600

087 
LONGINES, SUISSE

Montre homme modèle GP Triple, automatique, chronographe 
et dateur, le boîtier rond avec chiffres arabes. Bracelet cuir. 
Edition limitée dans son boîtier en bois d’origine

€ 800 - 1200

088 
MAURICE LACROIX, SUISSE

Montre bracelet homme modèle Pontos Day Date, n° AC47195, 
en acier et or, boîtier rond à double godron, cadran blanc avec 
index et chiffres romains. Bracelet cuir signé Maurice Lacroix. 
Diamètre : 37mm 
Dans son écrin d’origine et avec ses papiers d’origine. 

€ 500 - 700

089 
HAMILTON BRANDON, ETATS-UNIS

Montre homme rectangulaire des années 1930 en acier 
et or 14K, remontage manuel. Mécanique en état et 
révisée.

€ 300 - 400

090 
CARTIER TANK N° 8660014457

Montre bracelet rectangulaire de dame, cadran or. Couronne 
de remontoir sertie d’un cabochon en saphir. Vers 1970,

€ 600 - 800
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091 
GUILLAUME DU PRE (C.1574-1647), D’APRÈS
Henri IV, Roi de Navarre et Marie de Médicis

Grand médaillon en cuivre repoussé à l’effigie du 
Roi et de la Reine avec l’inscription « HENRIC IV R. 
CHRIS. MARIA. AUGUSTA. ». La bordure au décor à 
La Bérain. 
Travail français d’Epoque XIXème siècle 
Diamètre : 31 cm 

€ 500 - 700

092 
MICHIEL JANSZ VAN MIERVELD (DELFT 1567-
1641) ATTRIBUÉ
Portrait d’un aristocrate

Importante huile sur toile marouflée sur panneau 
Travail hollandais d’époque début du XVIIème siècle. 
Dimensions : 106 x 85 cm 

€ 1800 - 2200
093 
BERNARDO STROZZI « IL CAPPUCCINO » (1581-1644)
Sainte-Catherine, ca. 1625

Importante huile sur toile 
Publié dans la nouvelle monographie de l’artiste par le Professeur 
Camillo Manzitti, Bernardo Strozzi, Edition Allemandi, Turin 2013, p.140 
n° 154. 
Dimensions : 86 x 71,5 cm 
 
Dans la nouvelle monographie de Strozzi, le Professeur Manzitti a retiré 
une partie des œuvres de l’ancien catalogue raisonné  rendant de ce fait 
les œuvres reconnues de l’artiste beaucoup plus rares.  

€ 80000 - 120000

Célèbre peintre baroque de l’Ecole Génoise, il est 
connu pour avoir représenté des sujets allégoriques, 
religieux et mythologiques, des scènes de genres, 
des nus et surtout des portraits d’une qualité 
exceptionnelle. Parfois considéré comme Maniériste 
influencé par Cambiaso, Rubens ou même Rembrandt, 
on décèle également parfois chez lui des influences 
du Caravage. Œuvres dans les plus grands musées 
comme le Louvre Paris, Hermitage Saint-Pétersbourg, 
Metropolitan Museum New York, Le Prado Madrid, 
National Gallery Londres etc.
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094 
ECOLE ESPAGNOLE XVIIÈME SIÈCLE
Nature morte aux fleurs

Huile sur toile rentoilée dans un encadrement ancien 
Dimensions : 90 x 74 cm 

€ 2000 - 3000

095 
MARTEN RYCKAERT (1587-1631)
Le retour des pêcheurs

Huile sur panneau de chêne, signée et datée en bas à gauche. 
Dimensions : 19 x 23 cm 

€ 1000 - 1500

096 
SEBASTIEN VRANCX (1573-1647) ATTRIBUÉ À
Les cavaliers attendant les brigands

Huile sur panneau 
Dimensions : 37 x 47 cm 
 
Ce panneau attribué à Sébastien Vrancx est à rapprocher d’une autre version intitulée 
« The Edge of a Forest with Cavaliers awaiting an Ambush » et vendue par la Maison 
Sotheby’s Londres le 24 avril 2008, lot 26 du catalogue. 

€ 5000 - 7000
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097 
FRANS FRANCKEN (1581-1642) ATTRIBUÉ À
Le festin avec Nabuchodonosor

Très grande huile sur toile 
Ecole flamande d’Epoque XVIIème 
Dimensions : 113 x 170 cm 

€ 3000 - 4000

098 
JACQUES COURTOIS, LE BOURGUIGNON (1621-1676) 
ATTRIBUÉ À
Le choc de la cavalerie

Importante huile sur toile 
Travail français d’Epoque vers 1700 
Dimensions : 76 x 103 cm 

€ 3000 - 4000
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101 
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1958

Exceptionnelle bouteille 75 cl de Château Mouton 
Rothschild, millésime 1958, 1er Grand Cru Classé de 
Pauillac. Porte la marque R.C. pour réserve du Château, 
réserve produite à environ 3.000 bouteilles seulement. 
Etiquette salie.

€ 800 - 1200

102 
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1995

Rare lot de 5 bouteilles 75 cl de Château 
Mouton Rothschild, millésime 1995, 1er Grand 
Cru Classé de Pauillac.  
Parfaite conservation. 

€ 1300 - 1600

103 
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1973

Très rare bouteille 75 cl de Château Mouton Rothschild, millésime 
1973, 1er Grand Cru Classé de Pauillac. Etiquette illustrée par 
Pablo Picasso, salie et manques.

€ 100 - 150

099 
CHÂTEAU LATOUR 2001

Exceptionnel double magnum (300 cl) du Château Latour, 
millésime 2001, 1er Grand Cru Classé de Pauillac. 
Parfaite conservation.  

€ 2000 - 2500

100 
CHÂTEAU LATOUR 1990-1993

Rare lot de deux bouteilles 75 cl de Château Latour, millésime 1990 
et 1993, 1er Grand Cru Classé de Pauillac 
Parfaite conservation. 

€ 600 - 800
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106 
CAPODIMONTE XIXÈME
Les Quatre Saisons

Suite de 4 figurines en porcelaine blanche au décor 
doré des attributs des quatre saisons. Marque du « N » 
couronné. 
Hauteur : 11,5 cm
 
€ 150 - 200

104 
GRANDE COUPE SUR PIED

En porcelaine polychrome et or, animée d’un couple galant en 
ronde-bosse dans un décor de parterre fleuri.  
Travail allemand fin XIXème, début XXème. 
Hauteur : 47 cm 

€ 200 - 300

105 
ELEGANT MILIEU DE TABLE

En porcelaine à émail blanc et rose, formé d’une corbeille 
soutenue par six amours et décorée de guirlandes de roses. 
Travail français XIX-XXème 
Hauteur : 28 cm 

€ 300 - 400

107 
IMPORTANTE PAIRE DE VASES COUVERTS, FRANCE XIXÈME

Paire de grands vases à médaillons, sur fond bleu céleste inspirés de l’antiquité gréco-
romaine, à la panse en ressaut formée d’une frise à médaillons de portraits de la Royauté 
française, le col cannelé au décor de guirlandes de feuilles de laurier doré en relief, la bordure 
du col au décor d’une frise à la grecque. Les couvertes au décor de fleurs de lys dans des 
croisillons surmontés de la couronne royale finissant par la fleur de Lys dorée. Ils reposent 
une base carrée à pans coupés. Marque au double « L » affrontés sous couverte, avec le 
chiffre en bleu 22. 
Hauteur : 72 cm 

€ 3000 - 4000



76 77

108 
CAPODIMONTE XIXÈME

Paire de figurines en porcelaine présentant un jeune 
couple dansant dans un univers pastoral. Fine 
décoration. 
Marque du « N » couronné de Capodimonte. 
Hauteur : 14 cm 

€ 150 - 200

109 
UNTER WEISS BACH

Charmant groupe en porcelaine partiellement dorée figurant une 
élégante à la cage aux oiseaux. Marque en-dessous « Unter Weiss 
Bach » surmontée d’une couronne. 
On y joint une petite figurine en porcelaine européenne. 

€ 100 - 150

110 
VASE JAPONAIS MILLE FLEURS

De forme balustre en bronze et émaux cloisonnés à 
décor polychrome de mille fleurs. Japon vers 1900 
Hauteur : 23 cm 

€ 300 - 400

111
SEVRES XIXÈME

Rare assiette en porcelaine à fond blanc au décor polychrome 
symétrique floral, le marli bleu. Cachet de Sèvres au dos, marque 
en creux 1817. 
Diamètre : 23,7 cm 

€ 500 - 700

112 
ELENA LINDJO (1974)
« Magic Rythm » 2011

Importante huile sur toile signée et datée au dos 
Dimensions : 100 x 150 cm 

€ 2200 - 2600

113 
JEAN-MICHEL FOLON (1934-2005)
Sans titre

Lithographie couleur sur papier signé dans la planche, 
contresignée de la main de l’artiste hors planche et dédicacée. 
Dimensions : 48 x 68 cm 

€ 300 - 400

114 
FRANCOISE GILOT (1921)
« Vivre avec Picasso »

Dessin d’une colombe, dédicacé et signé sur la page d’avant-
garde d’un livre de Picasso. 
Dimensions : 25,4 x 15,5 cm 

€ 400 - 600

François Gilot fut la compagne de Picasso de 1944 à 1953 et la 
mère de deux de ses enfants, Claude (1947) et Paloma (1949). Elle 
sera elle-même une excellente artiste et Picasso la présentait sous 
l’apparence de la Femme Fleur, radieuse et solaire, mais un peu 
hautaine.

Artiste contemporaine d’origine suédoise et italienne, 
Elena Lindjo partage sa vie entre Florence et Monaco. 
Débutant comme mannequin, elle en sera influencée 
dans son Art pictural qui occupe sa vie aujourd’hui. Ayant 
participé à de nombreuses exposition internationales, 
ses œuvres se retrouvent aujourd’hui dans d’importantes 
collections privées telles Le Prince Albert de Monaco, Le 
Prince Talal bin Abdul Azis al Saud, Patrick Poivre ou 
encore Kenneth Laub etc.
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115 
OLGER ECKSTEIN, ECOLE ALLEMANDE CONTEMPORAINE
« Seascape »

Photo originale imprimée sur Kodak Enduran monté sur aluminium. Edition 7/7. 
Technique « Middle size camera Hasselblad/Film Kodak EPR 120 Ektachrome. 
Dimensions : 120 x 145 cm 
 
Historique : photographie réalisée en 2006 dans une atmosphère d’épais brouillard, à 
l’aube, dans l’Océan Atlantique au large de l’Afrique du Sud. 
 

€ 6000 - 8000

116 
DODO NEWMAN (1974)
« The Biggest Love Story »

Technique mixte, résine, diamants, cristaux Swarovski, authentique charbon du Titanic et 
pigments naturels sur plexiglas. Provenance : Collection Privée Monaco, 
Dimensions : 100 x 150 cm 
 
Cette œuvre unique est le volet droit d’un ensemble en deux parties qui été dessiné en 
l’honneur de Son Altesse Sérénissime Charlène de Monaco, en utilisant ses couleurs. Le 
volet de gauche lui ayant été offert, il s’agit donc bien ici de la partie de droite mise en vente 
exceptionnellement aux enchères. 

€ 80000 - 120000

Artiste allemand internationalement reconnu comme photographe publicitaire pour de 
grandes maisons comme Porsche, Mercedes, Fendi, etc... Eckstein aime à se consacrer 
à sa  première passion de la photographie d’Art, captant la réalité du moment présent. 
Expositions dans plusieurs musées.

D’origine hongroise, Dodo Newman a passé 7 ans de sa petite enfance en Inde, puis une partie 
de sa scolarité en Iran, à l’Université de Rome et de Florence, puis à Paris et en Grande-Bretagne 
pour finalement s’installer quelques années à Berlin. Pendant une longue période elle a appris 
les techniques de l’encre de chine avec un maître passionné des traditions japonaises et quelques 
mois avec Jozsef Burkus, essayant diverses techniques. Autodidacte, elle travaille maintenant sur 
Plexiglas avec des résines naturelles. Elle ne peut pas vivre sans peindre et travaille à la lumière 
naturelle; commençant à 8h du matin, elle s’arrête de peindre lorsque le jour commence à 
disparaître. Le soleil est pour elle indispensable, source de vie et d’inspiration.
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119 
BRACELET- MONTRE  JAEGER LECOULTRE

Montre bracelet plat articulé de dame en or jaune, orné de sept 
groupes de trois cabochons rubis en sertis clos, le fermoir pavé 
de brillants et le cadran de forme rond est entouré de petits 
diamants. 
Vendu dans l’état sans révision, travail des années 1950 ca. 
Poids total : 108.4 gr. Long : 23.2 cm 

€ 2500 - 3500

120 
PARURE A LA GRECQUE

Composée d’un collier, d’un bracelet et de clips d’oreilles, 
en or jaune sablé et lisse, stylisé de frise à la grecque 
articulée. Poids total : 74,2 gr

€ 1600 - 2000

117 
BULGARI

Bracelet et paire de clips d’oreilles en or jaune alterné de 
mailles serties de petits brillants, de perles et de pierres de 
couleur. Signé Bulgari. Longueur du bracelet : 18,5 cm 
Poids brut total : 40,2 gr

€ 3000 - 3500

118 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or jaune ornés d’une citrine rectangulaire retenant une 
aigue-marine taille poire. Poids brut : 33,2 gr

€ 1400 - 1600

121 
DOXA

Montre-bracelet de dame en or jaune et or blanc, 
des années 40/50, au décor Art-Déco, partiellement 
ajouré et souligné de trois rangs de brillants. Bracelet 
à mailles. 
Poids brut : 52 gr. 

€ 1400 - 1800

122 
CHRISTOPHE

Collier en or jaune, maille américaine 
creuse, agrémenté au centre de deux 
barrettes en or blanc. 
Poids total : 37.5 gr. Longueur : 43 cm 

€ 800 - 1000
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123 
ENTOURAGE D’ABRAHAM BLOEMAERT, FLANDRE XVI-XVIIÈME
L’adoration des Roi Mages

Très importante huile sur panneau 
Travail d’Epoque vers 1600 
Quelques manques et écaillages 
Dimensions : 134 x 159 cm 

€ 6000 - 8000

124 
SALVATORE ROSA (1615-1673) CERCLE DE
Paysages à l’Ermite

Paire d’huiles sur toile rentoilées 
Travail italien vers le milieu du XVIIème 
Dimensions : 44,5 x 57,5 cm 

€ 3000 - 4000
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125 
PAOLO ANESI (1697-1173)
Paysage animé

Huile sur toile par Paolo Anesi. Rentoilée et 
anciennes restaurations dans le bas de la toile. 
Dimensions : 26 x 40,5 cm 

€ 3500 - 4500

126 
BARTHOLOMEUS BREEMBERG (1599-1657) 
ATTRIBUÉ À
La jeune fille à la rivière

Rare huile sur panneau attribué à Breemberg 
Ancienne attribution à Camille Van Poelenburg 
Dimensions : 16 x 20 cm 

€ 1000 - 1500

127 
PAUL EMILE PISSARO (1884-1972)
Paysages dans l’Oise

Paire de pastels sur papier  
Signés « Paul Emile Pissaro » en bas à gauche.  
Dimensions : 24 x 32 cm 
 
€ 2500 - 3000
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131 
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 2006

Bouteille de Château Mouton Rothschild 2006, 1er 
Grand Cru Classé de Pauillac. Parfaite conservation.

€ 350 - 450

132 
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1990-1999

Lot de 2 bouteilles de Château Mouton Rothschild 1990 et 1999, 
1er Grand Cru Classé de Pauillac. Parfaite conservation.

€ 500 - 700

130 
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1996

Lot de 2 bouteilles de Château Mouton Rothschild 1996, 1er 
Grand Cru Classé de Pauillac. Parfaite conservation.

€ 600 - 800

129 
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1988

Lot de 2 bouteilles de Château Mouton Rothschild 
1988, 1er Grand Cru Classé de Pauillac. Parfaite 
conservation.

€ 500 - 700

128 
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1989

Lot de 2 bouteilles de Château Mouton Rothschild 
1989, 1er Grand Cru Classé de Pauillac. Parfaite 
conservation.

€ 500 - 700
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133 
PENDULE NAPOLEON III

En bronze doré au décor de motifs floraux et surmontée de 
deux amours ailés. Sur une base en bois doré, sculptée de 
motifs floraux et recouverte d’une feutrine bordeaux. 
Dimensions : 43 x 45 x 19 cm 

€ 300 - 500

134 
IMPORTANTE GARNITURE DE CHEMINEE LOUIS XVI

La pendule portique en marbre blanc de Carrare, aux riches décorations 
de bronzes dorés et ciselés, la terrasse supportée par deux cariatides aux 
sphinges ailées, le cadran est en émail peint de guirlandes de fleurs, les 
chiffres arabes. Elle est sommée d’un vase aux fleurs. La paire de flambeaux 
au décor de putti en bronze doré, supportant une corbeille de fleurs à quatre 
bras de lumière et reposant sur une colonne cannelée en marbre blanc de 
carrare rehaussée de décorations de bronze. Travail français de style Louis XVI 
et d’Epoque XIXème. 
Hauteur pendule : 66 cm – Flambeaux : 53 cm 

€ 1400 - 1800

135 
ECOLE ITALIENNE XIX-XXÈME
Sapho à la lyre

Importante sculpture en albâtre représentant une figure classique aux 
drapés, représentée debout. 
Elle repose sur une haute base en marbre vert serpentine 
Hauteur totale : 183 cm - Sculpture : 86 cm, base : 97 cm 

€ 4000 - 5000
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136 
ANTONIO CANOVA (1757-1822) CERCLE DE
« Les trois Grâces »

Important groupe en albâtre sculpté sur une terrasse en serpentine 
moulurée. Travail italien XIXème 
Hauteur : 60 cm 

€ 1500 - 2000

137 
D’APRES GIAMBOLOGNA (1529-1608)
« La vertu triomphant du vice »

Sculpture en marbre, travail d’Epoque XIXème siècle. 
Restaurations aux mains. 
Hauteur : 56 cm 

€ 1400 - 1800
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139
CHARLES JEAN AUGUSTE ESCUDIER 
(FRANCE 1848- ?)
Elégante au parc

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 32 x 24 cm 

€ 800 - 1200

140
ALEXIS AUGUSTE DELAHOGUE (1867-1953)
Clairière au mois de juin

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 99 pour 1899 
Dimensions : 33 x 45 cm 

€ 600 - 800

141
LIDIYA ALEKSANDROVNA LITVINENKO 
(1895-1987)
Le verger en fleur

Huile sur toile signée au dos. Ecole 
Ukrainienne. 
Dimensions : 49 x 71 cm 

€ 2500 - 3000

142
PIETER VAN BLOEMEN (1657-1720) ATTRIBUÉ À
Paysage classique romain animé

Huile sur toile anciennement rentoilée 
Dimensions : 30,5 x 23,5 cm 

€ 700 - 900

138
JACQUES SEBASTIEN LECLERC (1734-1785)
Scène galante au parc

Huile sur toile ovale 
Travail français d’Epoque fin XVIIIème 
Dimensions : 45 x 54 cm 

€ 2800 - 3200
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143
LA VERRERIE DE BIOT

Très grande lampe champignon soufflée à Biot, à dominante 
de rose avec inclusions d’émaux et feuilles d’or.  
Hauteur : 64 cm 

€ 300 - 500

144
EMILE GALLE D’APRÈS

Lampe champignon en verre multicouche et dégagé à l’acide, au 
décor floral sur fond ocre. Porte une signature Gallé 
Hauteur : 39 cm 

€ 200 - 300

145
SCHNEIDER

Grande coupe circulaire en verre fumé 
transparent, au décor géométrique gravé à 
l’acide. Signé au dos. 
Diamètre : 41 cm 

€ 200 - 300

146
PAIRE DE CHANDELIERS, MURANO

En verre de Murano, partiellement incrusté de feuille 
d’or, figurant deux maures vénitiens supportant les 
bobèches. 
Travail italien des années 50-60. 
Hauteur : 34 cm 

€ 300 - 500

147
MAURE VENITIEN, ITALIE XXÈME

Importante torchère à 8 bras de lumière, en bois richement sculpté et 
doré à la « Mecca », debout sur une terrasse rocheuse reposant sur une 
grande base en bois. 
Hauteur : 213 cm 

€ 700 - 900
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150
MARCO CRIPPA (1936)
Vue animée de Milan

Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée 
au dos. Dimensions : 70 x 100 cm

€ 300 - 500

148
CELESTINO FOGLIA (TRIVERO 1905)
Vue de Rome

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée 
au dos et datée 1972 
Dimensions : 52 x 40 cm 

€ 300 - 500

151
JOSEPH ISRAELS (1824-1911) ATTRIBUÉ À
Les jeunes pêcheurs de crevettes

Huile sur toile portant des traces de signatures en bas à gauche. 
Ecole hollandaise 
Dimensions : 64,5 x 45 cm 

€ 1400 - 1800

152
ARMAND JAMAR (1870-1946)
Environs de Nieuport

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1915 
Dimensions : 36 x 49,5 cm 

€ 800 - 1000

149
CELESTINO FOGLIA (TRIVERO 1905)
Vue de Venise

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée au 
dos et datée 1972. 
Dimensions : 50 x 70 cm 

€ 400 - 600

153
ALDO RAIMONDI (1902-1998)
Le Lac de Come

Aquarelle sur papier signée en bas à droite et 
datée 61 
Dimensions : 51 x 69 cm 

€ 300 - 500
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154
BELLE BOÎTE XIXÈME

De forme rectangulaire à pans coupés, en jaspe vert 
finement biseauté, les montures en argent et vermeil, au 
décor de frises, la couverte à charnière. Travail XIXème, 
probablement italien, des ateliers milanais. 
Dimensions : 4 x 12,6 x 8,6 cm 

€ 1500 - 2000

155
VIDE-POCHE

En agate à forme de coupe ronde. 
Dimensions : 4 x 11,6 cm 

€ 100 - 150

156
DHA, BIRMANIE XIXÈME

Important couteau sabre de Birmanie dit « Dha » en ivoire 
et argent à motifs de fleurs. Travail XIXème 
Dimensions : 54 cm 

€ 400 - 600

157
TORSE ANGKOR XI-XIIÈME SIÈCLE

Importante représentation féminine acéphale en pierre 
probablement UMA, représentée debout, le buste nu et 
portant une longue robe « Dhoti » s’évasant très légèrement 
vers le bas. Travail Khmer, Angkor fin XI début XIIème siècle. 
Hauteur : 76 cm 

€ 1800 - 2200
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158
MARC CHAGALL (1887-1985)

Affiche originale à l’occasion de l’Exposition de 
l’œuvre gravée en 1957. Edition Mourlot, Paris. 
Dimensions : 56 x 45 cm 

€ 200 - 300

159
GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)
« La sponda Misteriosa », 1968

Lithographie originale signée deux fois dont une au 
crayon hors planche. Epreuve d’artiste d’un tirage de 80 
exemplaires 
Certificat et cachet de la Galleria Ciranna, Milano. 
Dimensions : 50 x 67 cm 

€ 400 - 600

160
OSSIP ZADKINE (1890-1967)
Tête d’homme ca.1957-1958

Dessin à l’encre sur papier signé en bas à droite 
Dimensions : 24,6 x 18,6 cm 

€ 800 - 1200

161
OSSIP ZADKINE (1890-1967)
Le baiser, ca.1957-1958

Dessin à l’encre sur papier signé en bas à droite 
Dimensions : 24,6 x 18,6 cm 

€ 800 - 1200

162
CONSTANTIN TERECHKOVITCH (1902-1978)
Galerie Rapaire, Monte-Carlo

Affiche lithographique couleur 
Dimensions : 65 x 47 cm 

€ 150 - 200

163
RAOUL DUFY (1877-1953)
Sporting Club d’Hiver, Monte-Carlo

Affiche lithographique couleur  
Dimensions : 56 x 40 cm 

€ 150 - 200
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164
PENDENTIF ŒIL DE TIGRE

En or jaune stylisé d’un cercle centré d’une pierre « Œil de Tigre ». 
Poids brut : 28 gr. 
Diamètre : 4,8 cm 

€ 150 - 200

165
MUST DE CARTIER, PARIS

Lot comprenant un stylo et un briqué plaqué or 
Numérotés et dans leur boîtier d’origine 

€ 150 - 250

166
AGENORE FABBRI (1911-1998)
« Dito », le doigt

Sculpture en bronze à patine dorée, signée 
Longueur : 32 cm 

€ 200 - 300

168
ARMAN (1928-2005)
Broche « Coulée de Tubes », 1996

En métal argenté et émail polychrome, stylisé de trois tubes 
de peinture. Signé et daté 1996. Poids brut : 19,7 gr 
Dimensions : 6,7 cm 
€ 400 - 500

169 
COLLECTION D’ANDY WARHOL

Collier Squash Blosson en argent, serti de turquoises, agrémenté de 
breloques en argent, la partie centrale présentant un motif circulaire 
ouvert. 
 
Ce collier a appartenu personnellement à Andy Warhol, il provient de 
la vente Sotheby’s en 1988 ayant pour thème la dispersion des objets 
privés du célèbre artiste. 

€ 2800 - 3200

167
JEAN COCTEAU (1889-1963)

« Trois profils », collier ras de cou formé d’un cercle en 
métal doré à l’or fin, avec pendentif en bronze sablé et 
doré à l’or fin. Signé. Dimensions pendentif : 4,5 x 6 cm.

€ 600 - 800
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171 
GEORGES PHILIPPE RUGENDAS (1666-1742) SUIVEUR 
DE

Scène de cavalerie, huile sur toile 
Encadrement en bois doré sculpté et ajouré 
Dimensions : 30 x 40 cm 

€ 500 - 700

172 
JULES DE COSTER (1883)
La bataille navale

Huile sur panneau d’acajou biseauté, signé en bas à gauche 
Dimensions : 24 x 35 cm 

€ 500 - 700

170 
J. GAL, ECOLE FRANÇAISE XVIII-XIXÈME
La cavalière au Parc, dans le goût d’Horace Vernet

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Petite entaille en bas et petits manques 
Dimensions : 46 x 38 cm 

€ 600 - 800

173 
ADOLF M. KONSTANTINOPOLSKI (MARCOV 1923)
La Victoire

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 45,7 x 68,5 cm 

€ 4000 - 5000

174 
HARRY BLOOMFIELD (CA.1870- ?)
Nus en forêt

Huile sur toile rentoilée 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 57 x 70 cm 

€ 1000 - 1200

175 
EUGENIY LEVIN OU LEVON (CARCOV 1922)
Saint-Pétersbourg, au pied de la statue de Pierre Le GRAND

Importante aquarelle signée en bas à gauche et datée 1942 
Dimensions : 59,5 x 39 cm 

€ 1800 - 2200

176 
PIOTR SULIMENKO (KRASNODAR 1914)
Le bord de mer animé

Huile sur panneau cartonné signé en bas à 
droite et daté 1963 
Ecole Ukrainienne 
Dimensions : 23,5 x 70 cm 

€ 1800 - 2200
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177 
ELEGANT PENDENTIF, VIENNE XIXÈME

De style Renaissance, en argent et émail polychrome double-
face et serti d’opales. Travail autrichien, Vienne ca.1880 
Dimensions : 9 x 5,5 cm - Poids brut : 23 gr. 

€ 1800 - 2200

178 
MAGNIFIQUE PENDENTIF FLEUR

En platine stylisé d’une fleur à 5 pétales ajourés et sertis 
de saphirs taille carrée et de diamants ronds. Le centre 
orné d’un beau cabochon en émeraude de Colombie 
d’environ 10 carats. Avec sa chaîne assortie des mêmes 
motifs. Poids brut : 45,6 gr.

€ 22000 - 24000

179 
BAGUE ET CLIPS D’OREILLES ASSORTIS

En or blanc, rayonnant de filins sertis de rubis et 
d’émeraudes, ornés au centre d’une perle de culture 
dans un entourage de diamants. Poids brut : 36,80 gr.

€ 3800 - 4200

180 
BROCHE-PENDENTIF DE MAHARADJAH

En argent avec épingle en or jaune sertie de rubis 
pour un total de 4 carats, d’émeraudes pour un 
total de 1,5 carat et de diamants taille brillant de 
couleur light brown pour un total de 4,5 carats. 
Les rubis et les émeraudes sont sertis sur de l’or 
jaune, les diamants taille brillant sont sertis sur de 
l’argent. Travail Indien ancien vers 1940-50. Poids 
brut total : 25.65grs.

€ 3000 - 4000
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182 
BROCHE COLIMACON

En or jaune et or blanc, stylisée d’un rang de perles en 
colimaçon se terminant au sommet par un cabochon en 
turquoise dans un entourage de diamants. 
Poids total : 15.3 gr. Diamètre : 3.5 cm 

€ 250 - 350

183 
SUITE DE 5 CAMEES COQUILLES

Au motif de femmes à l’antique, deux 
montées en broche. 
Hauteur : de 1,5 à 4,1 cm 

€ 300 - 400

181 
BRACELET ART-DECO

En platine formé d’un ruban souple ajouré, pavé 
de diamants et stylisé de fleurs aux pétales sertis 
de saphirs taille navette. Le fermoir en or blanc. 
Travail français vers 1930. Longueur 18 cm. Poids 
total : 24,8 gr.

€ 12000 - 14000

185 
BAGUE

De forme géométrique Art-Déco, en platine et or 
blanc, centrée de trois diamants en ligne entourés 
d’un pavage de 14 brillants. Travail des années 
1960. 
Poids total : 9.5 gr 

€ 1200 - 1600

184 
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or jaune et blanc, serties d’un saphir cabochon 
et de 12 petits brillants pour un total de 1 carat. 
Poids brut : 5,15 gr 

€ 1400 - 1800

186 
BAGUE JONC

En or jaune décoré de cordelettes en croisillons 
ajourés, retenant 15 diamants dont celui central, 
en serti-clos plus important. Poids total : 13,1 gr. 
Tour de doigt : 52

€ 1400 - 1600
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187 
COLLIER PENDENTIF

Formé de 3 rangs de perles de rubis, entrecoupés de 4 motifs en or jaune 
sertis chacun de 8 diamants, retenant un pendentif en or jaune stylisé d’un 
médaillon de forme octogonale et serti en pyramide de 96 diamants et de 
17 perles de rubis.  
Longueur : environ 50 cm. Poids brut : 98 gr. 

€ 9000 - 11000

188 
BAGUE

En or jaune et or blanc, à maille articulée, ornée au centre  
d’un rubis serti clos et agrémenté de petits brillants. Poids 
total 17,5 gr

€ 500 - 800

189 
BAGUE

En or jaune ornée au centre de deux rubis taille poire  dans un entourage 
de diamants rond. Poids brut: 11,6 gr

€ 1300 - 1500

190 
BRACELET RUBIS

En or jaune formé d’une ligne souple de 
23 rubis taille ovale alternés de 46 petits 
diamants taille brillant. Chaînette de 
sécurité. Poids total : 15 gr

€ 1000 - 1200

191 
BAGUE BRILLANTS

En or rose et blanc de 14K, ornée au centre de 5 
petits brillants. Poids brut : 3,8 gr. Tour de doigt 
: 59

€ 500 - 700

192 
MAUBOUSSIN

Beau collier en or jaune, formé d’un ruban souple en mailles grain de riz, et centré 
d’un motif godronné en nacre serti clos au centre d’un diamant cœur. Longueur : 
environ 42 cm 
Poids brut : 50,4 gr. 

€ 7000 - 9000
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193 
BRACELET RIGIDE

Ouvrant en or jaune, centré au- dessus d’une ligne 
de 21 brillants et serti clos d’un brillant à la fermeture. 
Poids total : 10,6 gr

€ 350 - 450

194 
PETITE BROCHE ANCIENNE

En or rose 14 K stylisée d’une fleur à deux tiges inversées 
et agrémentée de pierres blanches taillées à l’ancienne. 
Travail de la fin du XIXème siècle. Poids brut : 5,6 gr

€ 200 - 300

195 
BROCHE NŒUD

En or jaune et blanc, stylisée d’un ruban guilloché, le 
nœud serti de petites pierres de couleur rose. Poids 
brut : 10,3 gr

€ 350 - 450

196 
JAEGER LE COULTRE CA.1930

Montre de dame en or jaune au cadran rond, agrémenté de 
4 jolis brillants. Bracelet articulé en or avec fermoir. 
Poids brut : 25,9 gr 

€ 1000 - 1200

197 
TIFFANY & CO NEW-YORK

Montre Art-Déco des années 30 au cadran 
rectangulaire, en acier et or 9K, chiffres arabes et 
trotteur. Signée Tiffany

€ 200 - 300

198 
PENDULETTE DE VOYAGE, FIN XIXÈME

Modèle d’officier, de forme ovale, en bronze doré et 
verre biseauté. De style Napoléon III 
Hauteur : 11 cm 

€ 200 - 300

199 
BULOVA

Montre d’homme en acier, modèle Accutron Astronaut 
Diaphason, le cadran rond sur fond noir, année 1967, 
bracelet en acier. Dans son coffret métallique.   

€ 450 - 650
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203 
LANCEL 8 DAYS, 15 JEWELS

Horloge réveil de forme convexe, en métal doré, le cadran 
en chiffres romains sur un fond peint façon lapis-lazuli. Elle 
repose sur une base en bronze doré et entretoise en pierre de 
lapis-lazuli. Travail des années 60-70. Mouvement suisse 
Dimensions : 17,8 x 12 x 3,2 cm 

€ 400 - 600

200
PAUL PICOT, GENÈVE

Montre chronographe homme en acier, fond noir, le dos 
transparent laissant apparaître le mouvement.  
Edition n°4 limitée à 225 exemplaires, vendu dans son écrin-
coffret d’origine. 

€ 1200 - 1600

201 
THOMAS MERCER LTD, ENGLAND

Rare chronomètre de marine signé par Thomas Mercer, 
Saint-Alban, England, début XXème dans son coffret en 
acajou blond. Système à bain d’huile avec l’étiquette de 
révision. 
Parfait état de fonctionnement. 
Dimensions : 17 x 18,5 x 19 cm 

€ 700 - 900

202  
CHRONOMETRE DE BORD, MIG-29, RUSSIE

Pièce originale du célèbre avion militaire russe MIG-29 des années 
1970. Charge mécanique de 8 jours.  
En état de marche, présenté sur plexiglas 
Diamètre : 8,5 cm 

€ 200 - 300

204 
CARTIER

Pendulette formant réveil de forme ovale en métal doré, émaillé 
bleu à décor de lapis-lazuli, cadran émaillé blanc à chiffres 
romains, le mouvement est à quartz. Petits manques à l’émail, 
signé Cartier. 
Dimensions : 10 x 8,5 cm 

€ 300 - 400

205 
CARTIER

Petit réveil de voyage de forme ovale en métal doré, au décor peint 
façon lapis-lazuli, le cadran à chiffre romains sur fond crème signé 
Cartier. Mouvement Suisse. Travail des années 1970.  Dans son écrin 
Cartier d’origine. 
Dimensions : 8 x 7 cm 

€ 400 - 600

206 
MIROIR, ANGLETERRE FIN XIXÈME

En argent repoussé d’un décor ajouré aux motifs de feuillages, 
d’entrelacs, de chérubins, de faunes et de mascarons surmontés 
d’initiales dans un cartouche. 
Marques aux quatre poinçons. 
Dimensions : 45 x 37 cm 

€ 400 - 600

207 
CHARLES CHAPLIN, UNIVERSAL ©

Figurine représentant le célèbre acteur sur une base rocheuse en améthyste 
entourée d’un décor en bronze plaqué or. Nombreuses inscriptions en dessous. 
Figurine recollée à sa base. 
Dimensions : 12 x 18 x 13 cm 

€ 100 - 150
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209 
BOÎTE A CIGARE

De forme rectangulaire en argent au couvercle au décor guilloché. 
Le dessous en acajou verni, l’intérieur en bois de cèdre. Travail des 
années 60. 
Hauteur : 4 x 22 x 15,3 cm 

€ 150 - 250

210 
MAISON FARAONE, MILAN

Boîte en acajou de Cuba, l’ouverture décorée d’une ligne en or 18K. 
Double poinçons, travail des années 70 
Dimensions : 4 x 18 x 10,6 cm 

€ 500 - 700

211 
PETIT LIVRE DE PRIERE

La couverture en ivoire finement sculptée d’un motif Revival Néo-
Renaissance, la tranche des pages dorée.  
Travail d’Epoque du Pape Léon XIII, fin du XIXème siècle. 
Dimensions : 13 x 7,5 cm 

€ 200 - 300

213 
MEDAILLES DE MONACO

Lot de 4 médailles en bronze dont 2 du sculpteur Tony Szirmaï et 
2 de Ch. Vallée, toutes sur le thème de l’automobile. 
Dans leur écrin d’origine. 

€ 200 - 300

212 
MEDAILLES DE MONACO

Rare lot de 5 médailles, dont 4 en bronze et une en argent 
poinçonné, sculptées par Tony Szirmaï, sculpteur et graveur à 
Paris. Dans leur écrin d’origine.

€ 300 - 400

214 
MEDAILLES DE MONACO

Lot de 4 médailles en bronze dont l’une signée C. Charles, une 
de Pierre Turin, une de R. Grégoire, la dernière aux initiales 
encore dans son célophane d’origine

€ 200 - 300

215 
MEDAILLES DE MONACO

Lot de 7 médailles en bronze ayant pour sujet différents thème de 
la vie de Monaco.

€ 200 - 300

216 
MEDAILLES DE MONACO

Lot de 3 médailles en bronze ayant pour thème des effigies 
princières, le Prince Albert 1er, le Prince Louis II et le Prince Rainier 
et la Princesse Grace. Dans leur écrin d’origine.

€ 200 - 300

208 
PAOLO CERRINI, ITALIE XXÈME

Sculpture en feuille d’or et d’argent 925/1000, représentant un 
personnage debout levant son verre, à ses pieds, la façade de la 
Cathédrale de Milan. Cette sculpture fait partie de la collection « Le 
Maschere ». Numéroté 23/299 avec certificat. 
Sur sa base en marbre vert. 
Hauteur : 25 cm 

€ 200 - 300
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221 
CHARLES III, PRINCE DE MONACO 
(1856-1889)

Pièce de 20 Franc-or datée 1878 
Avers : tête nue à droite. 
Revers : Ecu des Grimaldi soutenu 
par deux moines armés sur un 
manteau couronné. 
Poids brut : 8,3 gr.

€ 700 - 800

223 
ALBERT IER, PRINCE DE MONACO 
(1889-1922)

Pièce de 100 Franc-or 
Avers : Tête nue à gauche 
Revers : Ecu couronné dans un 
écusson entouré d’une palme et 
d’une branche d’olivier. Daté 1901. 
Poids brut : 34,8 gr

€ 1600 - 1800

222 
CHARLES III, PRINCE DE MONACO 
(1856-1889)

Pièce de 100 Franc-or datée 1884 
Avers : tête nue à droite. 
Revers : Ecu des Grimaldi soutenu par 
deux moines armés sur un manteau 
couronné.  Poids brut : 34,7 gr

€ 1700 - 1900

220 
FRANCOIS JOSEPH IER, EMPEREUR 
D’AUTRICHE (1848-1916)

Pièce de 4 Ducat-or datée 1915 
Avers : Profil de l’Empereur 
couronné de laurier. La légende 
indique « Franc Ios I D G Austriae 
Imperator ». 
Revers : armoiries de l’Autriche 
sur un aigle bicéphale couronné 
avec comme légende « HUNGAR 
BOHEM GAL LOD ILL REX A A 
1915 ». Poids brut : 16,2 gr

€ 1300 - 1700

219 
CHARLES III, PRINCE DE MONACO 
(1856-1889)

Pièce de 20 Franc-or datée 1878 
Avers : tête nue à droite. 
Revers : Ecu des Grimaldi soutenu par 
deux moines armés sur un manteau 
couronné. 
Poids brut : 6,4 gr, 

€ 700 - 800

217 
MARIA LUISA DE PARME 
(1751-1819)

Pièce de 40 Lire-or datée 1815 
Avers : Tête nue, Maria Luisa, 
Princesse, Impératrice, 
Archiduchesse d’Autriche. 
Revers : Ecu couronné « Per la 
Grazia di Dio, Duch. De Parma 
Piac.e Guast.  Poids brut : 15,3 gr

€ 600 - 800

218 
NAPOLEON III, EMPEREUR 
(1808-1873)

Pièce de 100 Franc-or datée 
de 1858 
Avers : Tête nue à droite, 
signature Barre en-dessous 
Revers : Empire français, aux 
armoiries impériales 
Poids brut : 34,8 gr

€ 1500 - 1700
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224 
VASE ET SON PLATEAU

En argent, à deux anses, la panse martelée, le col évasé à 
godrons. Sur son plateau à bordures chantournées. 
Marques aux 3 poinçons. Travail des années 60 
Hauteur totale 42,5 cm – Diamètre plateau : 39,5 cm 

€ 200 - 300

225 
COUPE A DEUX ANSES, ITALIE XXÈME

En métal argenté, formé de godrons au décor de feuillages et 
rinceaux, agrémenté de deux cabochons de pierre dure. 
Hauteur : 32,5 cm 

€ 100 - 150

226 
RARE PHOTOPHORE, BOHÈME FIN XVIIIÈME

En cristal translucide aux bordures bleutées, gravé d’un décor 
de rocailles, de rinceaux, de croisillons et d’animaux. Se 
présente en deux parties, un fût supérieur de forme bulbe au 
col évasé et chantourné, reposant sur une base en piédouche. 
Travail de bohème probablement fin XVIIIème. 
Hauteur : 49 cm 

€ 800 - 1200

227 
VERRE MARIE-THERESE XIXÈME

En cristal taillé de Bohème au décor gravé en opaque de l’effigie de 
Marie-Thérèse de Habsbourg et du blason de la famille impériale 
dans un entourage d’attributs et de motifs floraux. Travail d’Epoque 
XIXème. Hauteur : 24,6 cm

€ 500 - 700

228 
GUAN-YIN CHINE XXÈME

Importante groupe en porcelaine blanc de Chine figurant 
une Guan-Yin assise sur un dragon  
Dimensions : 74 cm 

€ 700 - 900
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229 
PAIRE DE GRANDS VASES CHINE XIXÈME

En porcelaine au décor polychrome en léger relief de nombreux 
motifs floraux ainsi que d’objets domestiques, les anses en 
dragons stylisés et les cols évasés au décor de motifs floraux. 
Reposent sur leur base circulaire en bois sculpté. 
Etoile dans le fond d’un des deux vases. 
Hauteur : 65 cm 

€ 300 - 500

230 
PAIRE DE VASES CONG

De section rectangulaire, en porcelaine à glaçure de couleur 
vert céladon au décor toute face de trigrammes et reposant 
sur un petit pied circulaire. Travail chinois de la fin Dynastie 
Qing avec la marque à 6 caractères en-dessous. 
Hauteur : 28 cm 

€ 500 - 700

231 
PAIRE DE PETITS BOL COUVERTS, CHINE

En porcelaine blanche de Chine, à l’élégant décor en léger relief 
de rosaces de la Famille Verte. Travail chinois fin période Qing. 
Bordure dorée et marque au 4 caractères chinois en-dessous et 
sur la couverte.  
Dimensions : 9 x 10,4 cm 

€ 200 - 300

232 
PAIRE DE PETITE GOURDE, CHINE XXÈME

A anses, en porcelaine blanc bleu de Chine 
Marques aux caractères en-dessous 
Hauteur : 14 cm 

€ 100 - 150

233 
HUVILLIEZ, FAUBOURG SAINT-HONORÉ PARIS

Paire de pots à thé couverts, en porcelaine blanche à décor 
polychromé d’une terrasse et de pivoines épanouies à la façon 
de la Famille Rose. Travail français de la fin du XIXème siècle. 
Hauteur : 25 cm 

€ 300 - 400

234 
PAIRE DE FIGURINES ORIENTALES

En porcelaine finement au décor partiellement doré et peint à 
la main. Marque en bleu à la couronne en dessous avec chiffre 
1762, Manufacture européenne. 
Hauteur : 21 cm
 
€ 100 - 150

235 
GROUPE, CHINE DÉBUT XXÈME

En malachite sculptée d’un groupe figurant un bouddha assis 
et souriant, entouré de deux enfants, l’un lui pinçant la poitrine 
et l’autre tenant dans sa main un Ruyi. 
Dimensions : 15 x 21 cm 

€ 1000 - 1200
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