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001
PIGAME (FRANCE 20ÈME)
Paysage de Provence

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 33 x 41 cm

100 - 150 €



002
CLEMENT-SERVEAU (1886-1972)
Dans l’intimité

Peinture à la gouache sur papier signée en bas à 
droite 
Henri Clément Serveau traversera les différentes 
révolutions qui ont ponctué l’histoire de la peinture 
du 20ème siècle mais l’on retiendra principalement 
sa période néo-cubiste de 1930 à 1950 où il 
excelle par une mise en page particulière de plans 
superposés comme son ami Marcoussis.  
Dimensions : 26,5 x 34,5 cm

150 - 200 €

003
CLEMENT-SERVEAU (1886-1972)
Nature morte à la pipe

Peinture à la gouache sur papier signée en bas à 
droite 
Dimensions : 20,5 x 27 cm à vue

200 - 300 €

004
CLEMENT-SERVEAU (1886-1972)
Nature Morte au Luth

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Etiquette d’atelier au dos 
Dimensions : 35 x 22 cm

400 - 600 €



005
HELLA GUTH (1912)
« La cage à l’oiseau et au chat »

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Née en Bohème, elle s’installe à Paris en 1951. Si elle débute dans 
l’Art Figuratif, elle s’accomplit pleinement dans le Surréalisme. 
Grande amie de Sonia Delaunay, on retiendra ses plans de 
couleurs chaudes agréablement agencés et accentués de tracés 
linéaires droits.  
Dimensions : 72 x 49 cm

300 - 400 €

006
HELLA GUTH (1912)
Composition abstraite « Acrobate »

Huile sur toile signée et datée 1949 
Dimensions : 72 x 49 cm

300 - 400 €

007
RAYMOND MORETTI (1931-2005)
Composition aux personnages, 1969

Lithographie sur papier signée dans la planche et 
signée au crayon en bas à droite 
Dimensions : 33,5 x 50 cm

80 - 120 €

008
RAYMOND MORETTI (1931-2005)
La chanteuse

Lithographie noir et blanc 
Signée et contresignée au crayon 
Petite déchirure en bas

50 - 100 €

009
TONY ROSENTHAL (1914-2009)
« Le Contrebassiste »

En bronze à patine verte, représentant un contrebassiste 
sur une terrasse rectangulaire. 
Dimensions : 61 x 27 x 17 cm

1500 - 2500 €



010
JAMES COIGNARD (1925-2008)
« La petite Darse »

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Contresignée et titrée au dos 
Peintre et céramiste décédé à Antibes, il accomplit une 
grande partie de sa carrière à Nice et Beaulieu-sur-
Mer. Grand ami d’Henri Goetz et Max Papart, on le dit 
inclassable de l’Art Moderne. Il touche, expérimente, essaye, 
et cherche inlassablement les supports, les formes et les 
techniques qui lui permettent de faire évoluer ses recherches 
artistiques.  
Dimensions : 41 x 33 cm

300 - 400 €

011
JAMES COIGNARD (1925-2008)
Paysage en bleu

Huile sur panneau signée en bas à droite 
Dimensions : 25 x 72 cm

200 - 300 €

012
GEN PAUL (1875-1965)
Nature morte aux poissons

Huile sur toile signée en bas à droite 
Toile légèrement détendue 
Dimensions : 24 x 39 cm

1800 - 2200 €



014
FRANZ VAN MONTFORT (1889-1980)
Nu, 1920

Dessin à l’encre de Chine sur papier brun-jaune 
Signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 20 x 18 cm

250 - 300 €

015
RAYMOND MORETTI (1931-2005)
« Cheval au pas »

Lithographie couleur sur papier 
Signée et numérotée au crayon  
Dimension : 28 x 37 cm

50 - 70 €

013
ECOLE DE PARIS VERS 1920
La baigneuse

Aquarelle sur papier et dessin préparatoire au verso 
Dimensions : 30 x 23 cm

500 - 700 €

017
PAUL COLIN (1892-1985)
Joséphine Baker, la Revue Nègre, 1925

Peinture à la gouache sur papier au fond jaune et 
gris 
Projet d’affiche signé en bas à droite et daté 
Dimensions : 27 x 20 cm

1200 - 1500 €

018
EDUARDO A. BARNES (1901-1977)

Joséphine Baker, 1931

Crayon fusain sur papier. Signé et daté en bas à gauche.  
Publié au catalogue «EDUARDO A. BARNES : Les dessins» p. 19.  
Artiste argentin ayant participé à la grande exposition «ARTE DE LA 
CHRISTIANITA» à Rome et en Espagne où il représente l’Argentine à la 1ère 
Biennale d’Art. Ami intime de Fontana et de Berni. 
Dimensions : 158 x 115 cm

5500 - 7500 €

016
PAUL COLIN (1892-1985)
Joséphine Baker, la Revue Nègre, 1925

Peinture à la gouache sur papier au fond rose 
Projet d’affiche signé en bas à droite et daté 
Dimensions : 26 X 23 cm

1200 - 1500 €



020
VITTORIO PETRELLA DA BOLOGNA 
(1886-1951)
Le batelier à  Venise, 1929

Crayon de couleur, sanguine sur papier  
Signé et daté en bois à droite 
Dimensions : 32 x 30 cm

250 - 300 €

021
VITTORIO PETRELLA DA BOLOGNA 
(1886-1951)
Elégantes sur un banc

Crayon de couleur, sanguine sur papier  
Signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 28 x 22 cm

250 - 300 €

019
VITTORIO PETRELLA DA BOLOGNA 
(1886-1951)
« Grande Ristorante Luna », Venise, 1928

Crayon de couleur sanguine sur papier  
Signé et daté en haut à droite 
Dimensions : 31 x 31 cm

250 - 300 €

022
VITTORIO PETRELLA DA BOLOGNA 
(1886-1951)
Elégante au chapeau en terrasse

Crayon de couleur, sanguine sur papier  
Signé et daté en bas à droite  
Dimensions : 30 x 24 cm

250 - 300 €

023
ROBERTO GAETANO CRIPPA (1921-
1972)
Composition, 1948

Technique mixte sur papier 
Signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 29,5 x 23,5 cm

600 - 800 €

024
VITTORIO PETRELLA DA BOLOGNA (1886-1951)
Quai à Venise, 1922

Crayon et fusain, sanguine sur papier  
Signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 28 x 31,5 cm

250 - 300 €

025
VITTORIO PETRELLA DA BOLOGNA 
(1886-1951)
Les barques à Venise, 1929

Crayon et fusain sur papier signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 27,5 x 40 cm

250 - 300 €



026
HILTON MCCONNICO (1943) 
POUR DAUM, FRANCE
Vase modèle « Phèdre »

En pâte de verre et applications de verre 
rouge 
Signé en-dessous et numéroté 305/750 
Hauteur : 30 x 40 cm

500 - 700 €

027
MARTINE ORSONI (1959)
Important vase ovoïde, 1998

En verre poli au décor de femmes nues et d’étoiles 
gravées à l’acide, le col droit entre des pétales. Signé 
et daté 
Dimensions : 33 x 28 cm

400 - 600 €



028
HILTON MCCONNICO (1943) 
POUR DAUM, FRANCE
Coupe Fleur

En pâte de verre et verre translucide 
Signé en-dessous Daum France 
Dimensions : 6 x 13,5 cm

100 - 120 €

030
HILTON MCCONNICO (1943) POUR 
DAUM, FRANCE
« Guillaume Tell », Pomme et Flèche

En pâte de verre et métal doré signé en-dessous 
Dimensions : longueur 22 cm

250 - 300 €

031
CENDRIER VINTAGE

A forme de pointe de diamant, en verre rose fumé 
aux nuances vert-jaune et bleu. Vers 1970 
Dimensions : 9 x 16 cm

10 - 20 €

032
DAUM, FRANCE
Vase aux jonquilles, 1980

En pâte de verre de couleur vert-jaune 
Petite cassure à une fleur et éclat à la base 
Signé en-dessous, Daum France 
Dimensions : 24 x 23 cm

300 - 400 €

029
HILTON MCCONNICO (1943) POUR DAUM, 
FRANCE
Flacon de parfum « Cactus »

En pâte de verre et verre rouge signé en-dessous 
Hauteur : 22 cm

200 - 250 €



033
JAMES COIGNARD 
(1925-2008)
Composition

Huile sur toile signée en bas à 
gauche 
Contresignée au dos 
Dimensions : 54 x 65 cm

300 - 400 €

034
HELLA GUTH (1912)
Composition, 1943

Huile sur toile signée en bas à droite 
Contresignée, titrée et datée au dos 
Dimensions : 48,5 x 63 cm

200 - 300 €

035
HELLA GUTH (1912)
Composition géométrique, 1949

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 73 x 50 cm

200 - 300 €

036
HELLA GUTH (1912)
Composition aux personnages, 
1950

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite 
Dimensions : 50 x 65 cm

200 - 300 €



037
JAMES COIGNARD (1925-2008)
Pot noir sur blanc

Importante huile sur toile signée en bas à droite 
Contresignée et titrée au dos 

Dimensions : 73 x 54 cm

400 - 600 €

038
JAMES COIGNARD (1925-2008)
Composition aux personnages

Huile sur carton signé en bas à gauche 
Dimensions : 26 x 30 cm à vue

300 - 400 €

039
JAMES COIGNARD (1925-2008)
Composition

Technique mixte à l’huile, collages et plâtre sur 
toile  
Signée en bas à droite 
Dimensions : 71 x 91 cm

400 - 600 €



040
HELLA GUTH (1912)
Le couple, 1942

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Contresignée et redatée au dos 
Dimensions : 67 x 52 cm

200 - 300 €

041
HELLA GUTH (1912)
Nu au miroir, 1942

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 
Dimensions : 65 x 46 cm

200 - 300 €

042
HELLA GUTH (1912)
Ecce Homo, 1943

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos 
Dimensions : 76 x 47 cm

200  - 300 €

043
LUCIEN COUTAUD 
(1904-1977)
Ville lacustre imaginaire, 
1953

Huile sur toile signée et datée 
en bas à droite 
Dimensions : 45,5 x 54,5 cm

150 - 200 €



044
THEO TOBIASSE (1927-2012)
« Quand Rallumera-t-on les Lumières ? »

Lithographie sur papier 
Signée et numérotée à la main au crayon 
Dimensions : 75 x 56 cm

200 - 300 €

045
ROBERTO SEBASTIEN MATTA (1911-2002)
Nanas, 1990-1992

Sculpture en bronze à patine mordorée nuancée de vert 
Signée à la base et numérotée G/Z pour 7/26 
Cachet du fondeur San Zanobi 
Dimensions : 28 x 13 x 6,5 cm

3200 - 4200 €

047
GEORGES BOISGONTIER (1931)
La Victoire de Samothrace
En bronze massif doré, signé à la base et numéroté 2/8, 
reposant sur une base rectangulaire en marbre vert des 
Alpes 
Dimensions : 45,5 cm x 22 x 11 cm

1500 - 2000 €

048
GEORGES BOISGONTIER (1931)
Divinité Olympienne

En bronze massif doré, signé et numéroté 2/8  
Dimensions : 106 x 49 x 16 cm

2500 - 3000 €

046
FORTUNE EVENGELISTI (MONTAUROUX 1946)
Nu Allongé

Sculpture en métal, pièce unique 
Dimensions : longueur 60 cm 
Sculpteur varois bien connu, il est notamment l’auteur de la célèbre 
Vierge de Notre-Dame d’Afrique qui s’élève à 12 mètres de hauteur sur la 
colline de Théoule-sur-Mer

600 - 800 €



049
EMILE OTHON FRIESZ (1879-1949)
Les baigneuses

Huile sur panneau d’acajou signé en bas à droite 
Dimensions : 40 x 31,5 cm

2000 - 3000 €

050
CONSTANTIN ANDREEVITCH TERECHKOVITCH 
(1902-1978)
Jeune fille au chapeau

Aquarelle sur papier 
Dimensions : 22,5 x 17 cm

500 - 1000 €



051
MAURICE ASSELIN (1882-1947)
Femme dénudée au sofa, 1912

Aquarelle et encre sur papier 
Signée et datée en bas à gauche 
Dimensions : 24,5 x 17,5 cm

200 - 300 €

052
CARONIN 20ÈME
« La Môme Moineau »

Huile sur toile non encadrée signée en bas à droite 
Titrée au dos sur une étiquette 
Dimensions : 61 x 50 cm, sans encadrement

80 - 120 €



54
SYLVAIN VIGNY (1903-1970)
Le village animé
Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 50 x 64 cm

250 - 350 €

55
FRANCOIS DESNOYER (1894-1972)
Vue du port
Huile sur panneau signé en bas à droite 
Nombreuses inscriptions au dos 
Dimensions : 31,5 x 17 cm

200 - 300 €

56
PIGAME (ECOLE FRANÇAISE 20ÈME)
Le train
Huile sur panneau cartonné signé en bas à droite 
Dimensions : 37,5 x 54,5 cm

80 - 100 €

53
SYLVAIN VIGNY (1903-1970)
Portrait d’une élégante

Huile sur toile signée en haut à gauche 
Né à Vienne et installé à Nice dès 1934, son nom 
reste attaché à celui de Jean Moulin qu’il fréquente 
régulièrement en compagnie de Jacques Prévert, 
Django Reinhardt et Jean Cassarini. Il restera une 
figure reconnue de l’Art niçois comme ses amis 
Ben, Claude Morini ou Bernard Damiano. 
Dimensions : 61 x 46 cm

200 - 300 €



58
CHARLES CATTEAU (DOUAI 1880-1966 NICE)
Beau vase ovoïde

En grès fin de Kéramis, présentant une large frise végétale stylisée 
sur fond bleu marbré. Vers 1930 
Marques au tampon en creux D700 - F901 
Dimensions : h. 22,5 cm

250 - 300 €

59
PAIRE DE BOUGEOIRS BAUHAUS

En métal argenté, le fut pyramidal au décor gravé de 
palmettes, retenant 3 bobèches percées. 
Travail probablement viennois, vers 1910 
Dimensions : 20,5 x 16,5 x 6,5 cm

100 - 200 €

60
R. SANSEN CA. 1930
Elégante à la balle
Sculpture Art-Déco en bronze à patine foncée, figurant une 
élégante assise portant une balle et reposant sur une base 
rectangulaire en marbre noir portor. Signé et cachet de fondeur. 
Dimensions : 33 x 34,5 x 11,5 cm

280 - 320 €

61
IMPORTANTE HORLOGE ART-DECO, 
CA.1920

En bronze à patine brune, figurant une panthère montant 
les marches en marbre Portor et marbre rouge, le cadran 
de l’horloge carrée aux chiffres arabes en métal argenté.  
Repose sur 4 pieds boules. De style et d’Epoque Art-Déco 
Dimensions : 40,5 x 55 x 18 cm

1400 - 1800 €

57
EDOUARD JOSEPH GOERG (1893-
1969)
Jeune fille nue
Encre de Chine sur papier signé en bas à droite 
Dimensions : 25 x 12 cm à vue

40 - 80 €



62
ENNIO MORLOTTI (1910-1992)
Bouquet de Fleurs

Huile sur toile signée en bas à droite 
Publiée dans le catalogue raisonné de Morlotti, 2002 
Dimensions : 61 x 40 cm

10000 - 15000 €

63
SYLVAIN VIGNY (ECOLE DE NICE 1903-1970)
Nature morte au bouquet de fleurs

Grande huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 94 x 60 cm

300 - 400 €



064
SYLVAIN VIGNY (ECOLE DE NICE 1903-1970)
Les deux amies

Peinture à la gouache sur papier signé en bas à gauche 
Dimensions : 46 x 61 cm

200 - 300 €

065
SYLVAIN VIGNY (ECOLE DE NICE 1903-1970)
Maternité

Peinture à la gouache sur papier signé en bas à gauche 
Dimensions : 63 x 47 cm

200 - 300 €

066
RICHARD LUCAS (1925-1977)
« Le Ménestrel »

Grande tapisserie figurant un troubadour jouant de son 
instrument 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 130 x 160 cm

180 - 220 €

067
ANDRE CHERVET (1944)
Rare table sculpture, 1985

En verre, de forme ovale, reposant sur une base stylisée à 4 
bras en laiton doré à la feuille. Signée « Chervet » et datée 85. 
Provenance : Collection privée, Monaco 
Dimensions : 90 x 140 x 40 cm

4000 - 6000 €

068
ANDRE PETROFF (1894-1975)
Natures mortes

Paire d’huiles sur panneau signées en bas à 
droite 
Dimensions : 65 x 55 et 60 x 44 cm

650 - 750 €



070
GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978), D’APRES
Nu assis, 1949

Lithographie d’après un dessin de De Chirico 
Sur papier Fabbriano 
Accompagné d’un certificat de la Galerie Novecento 
Dimensions : 28 x 22,5 cm

150 - 200 €

071
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC, D’APRES
« Elles : Jeune Femme qui se Lave »

Lithographie sur papier monogrammé dans la planche 
Cachet en relief « Toulouse Lautrec Circle » en bas à droite et 
numéroté 184/250 
Dimensions : 51 x 39 cm

150 - 200 €

069
SALVADOR DALI (1904-1989)
« La Table d’Emeraude »

Importante sérigraphie couleurs sur pure soie 
Certificat au dos datant de 1990 et numéroté 
Dimensions : 90 x 90 cm

300 - 400 €

072
SALVADOR DALI, D’APRÈS
« Privavera » de la série des Quatre Saisons, 
1978

Assiette en porcelaine par Imperial Porcellan Germany 
Edition Italcambio Italia, exemplaire signé et numéroté 
380 
Dimensions : diamètre 26 cm

200 - 250 €

074
SALVADOR DALI, D’APRÈS
« Otono » de la série des Quatre Saisons, 
1978

Assiette en porcelaine par Imperial Porcellan Germany 
Edition Italcambio Italia, exemplaire signé et numéroté 
380 
Dimensions : diamètre 26 cm

200 - 250 €

073
SALVADOR DALI, D’APRÈS
« Verano » de la série des Quatre Saisons, 
1978

Assiette en porcelaine par Imperial Porcellan Germany 
Edition Italcambio Italia, exemplaire signé et numéroté 
380 
Dimensions : diamètre 26 cm

200 - 250 €

075
SALVADOR DALI, D’APRÈS
« Invierno » de la série des Quatre Saisons, 
1978

Assiette en porcelaine par Imperial Porcellan Germany 
Edition Italcambio Italia, exemplaire signé et numéroté 
380 
Dimensions : diamètre 26 cm

200 - 250 €

076
MANUFACTURE DE MONACO
Grande assiette carrée au lion, 2001

En porcelaine blanche au décor réalisé par 
Spencer Hodge 
Signé au dos et numéroté 49/100 
Dimensions : 26 x 26 cm

80 - 120 €

077
SACHA SOSNO (ECOLE DE 
NICE, 1937)
Assiette, édition limitée, 1997

En porcelaine blanche au marli décoré 
de personnages sur fond rouge rosé de la 
Manufacture de Monaco.  
Porte le numéro A95/99. Signée au dos. 
Dimensions : 26,2 x 26,2 cm

140 - 180 €



078
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Le Char de David »

Lithographie couleur sur papier de riz 
Signée en bas à droite dans la planche et 
numérotée 77/100 
Dimensions : 76 x 60 cm

400 - 500 €

079
PIERO DORAZIO (1927-2005)
« La Mer »

Lithographie couleur sur papier 
Signée en bas à droite et numérotée 122/125 
Taches de rousseurs 
Dimensions : 49 x 69 cm

150 - 200 €

080
SANTE MONACHESI (1910-1991)
Vue de la lagune de Venise

Lithographie couleur signée en bas à droite 
P.A pour épreuve d’artiste 
Dimensions : 33 x 22 cm

50 - 60 €

081
PABLO PICASSO (1881-1973), 
D’APRES
« El Arrastre avec ecuyère et Putto », 
1968

Lithographie signée en bas à droite et numérotée 
en bas à gauche 21/50, planche 29 de la série 347 
(B.1509 ; BA.1525) 
Certificat de la galerie Pananti, Florence. 
Dimensions : 31,5 x 41,5 cm

8500 - 10500 €

082
PABLO PICASSO (1881-1973), 
D’APRES
Composition, Vallauris 7-10-1948

Lithographie sur papier signée et datée 
Dimensions : 49 x 75 cm

1000 - 1500 €

083
GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978), D’APRES
Lettre « O »

Reproduction photolitographique numérotée et réalisée pour la série 
de l’alphabet Bolaffiarte. Exemplaire 2125/5000 
Signée à sec à impression dans le papier avec cachet d’Edition 
Dimensions : 29,5 x 23 cm

250 - 300 €



084
SOL LEWITT
« Composition géométrique »

Lithographie signée par l’artiste en bas droite 
Dimensions : 45 x 22 cm

1000 - 1500 €

085
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRES
Lutte entre Térée et Philomèle, pl. 3

Eau-forte barrée extraite de la série des Métamorphoses d’Ovide imprimé 
en taille douce à Paris par R. Lacourière sur vélin de rive au tirage de 100 
exemplaires. Porte le numéro 60. Cuvette visible. 
Dimensions : 32 x 23 cm

1500 - 2000 €

086
LUCIEN COUTAUD (1904-1977)
Composition surréaliste, 1951

Pointe sèche sur papier filigrané et cachet en relief, signé et daté à la 
main au crayon, numéroté 70/100. 
Dimensions : 51,5 x 33 cm

40 - 80 €

087
HENRY DE WAROQUIER (1881-1970)
L’œil

Lithographie couleur sur papier 
Signée de la main de l’artiste au crayon et annotée E.A 
Dimensions : 65 x 50 cm

60 - 80 €

088
FRANZ PRIKING (1929-1979)
Nature Morte

Lithographie couleur sur papier 
Signée de la main de l’artiste au crayon, numérotée 5/45 
Dimensions : 50 x 56 cm

120 - 140 €

089
JEAN PICART LE DOUX (1902-1982)
Aquarium

Lithographie couleur sur papier  
Signée de la main de l’artiste au crayon, annotée E.A, tachée 
Dimensions : 75 x 53, 5 cm

40 - 80 €

090
JEAN CARZOU (1907-2000)
Femme sous le Portique, 1972

Lithographie couleur, signée, datée et numérotée à la main au crayon, 
E.A 18/30, petite déchirure. 
Dimensions : 76 x 56 cm

80 - 120 €



091
SACHA SOSNO (1937-2013)
Composition, 1991

Lithographie couleur originale sur papier  
Signée, datée et numérotée à la main au crayon, 47/88. 
Dimensions : 74 x 58 cm

80 - 120 €

092
MARC CHAGALL (1887-1985)
Musée National, message Biblique Marc Chagall

Affiche lithographique couleur dédicacée, datée et signée à la 
main par Marc Chagall. Pliures et déchirures en bordures. 
Dimensions : 77 x 51 cm

150 - 200 €

093
LUIS VIDAL MOLNE (1907-1970)
El Diablo

Lithographie couleur sur papier 
Signée de la main de l’artiste au crayon et 
numérotée 44/50 
Dimensions : 51 x 50 cm

30 - 60 €

094
FELIX VOULOT (1865)
« Isadora Ducan aux voiles »

Très rare « chef modèle » en bronze à patine sombre 
Provenant de l’atelier de l’artiste toujours conservé dans la 
famille et monté sur socle de bois. Non signé. 
Dimensions : 34 x 37 x 27 cm

1000 - 1500 €

095
JEAN PICART LE DOUX 
(1902-1982)
Composition nature morte

Lithographie couleur sur papier 
Signée de la main de l’artiste au 
crayon, annotée E.A, tachée. 
Dimensions : 54 x 76 cm

40 - 80 €



096
BERNARDAUD LIMOGES & BERNARD BUFFET (1928-1999)
Rare service 42 pièces « Les Anémones » ca.1980

Rare service 42 pièces « Les Anémones » ca.1980 
En porcelaine blanche de limoge au décor polychrome de fleurs rehaussé à l’or comprenant : 12 tasses à 
café, 12 sous-tasses, 12 assiettes à dessert, 1 cafetière couverte, un pot-à-lait et 1 sucrier couvert. On y 
joint 1 tasse, 1 sous-tasse et 1 assiette de réserve. Toutes les pièces sont numérotées, marquées « Au décor 
« Les Anémones » de Bernard Buffet créé pour Bernardaud Limoges France et signées Bernard Buffet 
sous la base.  Parfaite condition, jamais été utilisé

1200 - 1800 €

098
JARDINIERE AUX SOLEILS

En céramique, les bordures chantournées et percées, reposant 
sur quatre pieds également percés. Restauration invisible. 
Porte une signature Mathieu pour Molin.  
Dimensions : 33 x 16 x 19 cm

150 - 200 €

099
FRANZ PRIKING (1929-1979)
Coupe aux fruits et fleurs

Lithographie couleur sur papier 
Signée de la main de l’artiste au crayon, numérotée 56/100 
Dimensions : 48 x 65 cm

120 - 140 €

100
JEAN ALLAN 20ÈME
Café le Dôme

Pointe sèche sur papier 
Signée et numérotée de la main par l’artiste au 
crayon 5/100 
Dimensions : 49,5 x 52,5 cm

20 - 40 €

101
GEORGES ROUAULT (1871-1958)
Le clown

Lithographie couleur sur papier 
Signée dans la planche et monogramme hors planche 
Dimensions : 45 x 32 cm

150 - 200 €

097
SALVADOR DALI (1904-1989), D’APRES
Flores Dalimianas 

Plat vide-poche ovale en porcelaine 
Epreuve d’artiste signé au dos 
Dimensions : L. 22,5 cm

80 - 120 €



102
ENRICO BAJ (1924-2003)
Jeune Femme aux tresses et médailles
Lithographie et collage 
Signée en bas à droite et numérotée 78/250 
Dimensions : 72 x 56 cm

500 - 700 €

103
CESAR BALDACCINI (1921-1998)
Compression

Lithographie couleur sur papier 
Signée et numérotée 99/125 de la main de l’artiste 
Dimensions : 70 x 57 cm

240 - 280 €

104
ARMAN (1928-2005)
Composition

Lithographie sur papier 
Signée de la main de l’artiste et numérotée 47/100 
Dimensions : 54 x 41 cm

200 - 300 €

105
ECOLE DESIGN DE L’EUROPE DU NORD VERS 1960
Sculpture

Découpage en aluminium poli 
Sur une base rectangulaire en métal 
Dimensions : 41 x 20 x 7 cm

200 - 400 €



106
CLAUDE BALTA (1937-1996)
Travail au champ de lavande

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 92 x 73 cm, vendu sans cadre

600 - 800 €

107
CLAUDE BALTA (1937-1996)
La fenaison de Provence

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 92 x 73 cm, vendu sans cadre

600 - 800 €

108
MICHAEL STEINPICHLER (1943)
« Lac de Garde »

Huile sur panneau 
Monogrammé et daté en bas à droite 
Dimensions : 61 x 76 cm

650 - 850 €

109
SERGE BELLONI (1925-2005)
Guinguette au bord de Seine

Lithographie couleur sur papier 
Signée en bas à droite et mention Epreuve d’Artiste 
Dimensions : 52 x 64 cm

60 - 80 €

110
YVES BRAYER (1907-1990)
Monts en Provence
Lithographie couleur sur papier 
Signée de la main de l’artiste et E.A 
Un certificat au dos de Galerie Image St. Raphael 
Dimensions : 42 x 52 cm

120 - 140 €

111
YVES BRAYER (1907-1990)
Cannes

Lithographie couleur sur papier 
Signée de la main de l’artiste au crayon, Epreuve d’Artiste 
Certificat au dos de Galerie Image St. Raphael 
Dimensions : 55 x 73 cm

120 - 140 €

112
YVES BRAYER (1907-1990)
Paysage de Camargue

Lithographie couleur sur papier 
Signée de la main de l’artiste et E.A 
Un certificat au dos de Galerie Image St. Raphael 
Dimensions : 53 x 68 cm

120 - 140 €

113
MICHELE GALLEGO, FRANCE 20ÈME
Nice, la Promenade, Vue du Negresco

Lithographie couleur signée et titrée au crayon 
Dimensions : 47,55 x 64,5 cm

60 - 80 €



114
VASE MURANO, LA FILIGRANA

De forme poire, en verre de couleur ambre, le 
col stylisé d’une coquille. Signé en-dessous « La 
Filigrana Murano », vers 1970 
Dimensions : 36,5 x 18 cm

150 - 200 €

115
DAUM NANCY VERS 1910-1920
Elégant vase berluze

En verre marmoréen aux mélanges de tonalités 
orange, rouge et vert. Très grande finesse 
d’exécution. Parfaite condition. 
Signé Daum Nancy à la Croix de Lorraine 
Dimensions : h. 52 cm

550 - 750 €

116
MURANO, 20ÈME

Suite de 2 coqs et d’un clown en verre de Venise 
Travail italien 20ème  
Hauteurs : 32, 33 et 27 cm

70 - 90 €

117
PINO SIGNORETTO (1944)
« Embrace »

Sculpture en verre opaque noir rehaussé à la feuille 
d’or et ciment sur une base en verre dépoli de forme 
boule. 
Dimensions : h. 66 cm

280 - 340 €

118
MURANO, ITALIE 20ÈME
Vase « visage » à quatre anses

En verre translucide de Venise au décor 
polychrome en relief 
Hauteur : 27,5 cm

60 - 80 €

119
MURANO, SERVICE A BOISSON

En verre translucide au décor peint à la main 
d’oiseaux dans des feuillages, composé d’une 
carafe, de 5 grands verres et 5 verres gobelets. 
Provenance : Princesse Odescalchi

200 - 300 €

120
LOT DE 3 CRAPAUDS

En cristal de baccarat translucide  
Dont une paire en vide-poches 
Dimensions : 8 x 13 x 10 cm

140 - 180 €

121
LALIQUE FRANCE
Crapaud Grégoire

En cristal moulé pressé, modèle créé en 1973 
Dimensions : 8 x 11 x 11,5 cm

130 - 160 €

124
VASE FLEUR

En verre soufflé et torsadé, le col chantourné 
Dimensions : h. 25 cm

20 - 40 €

125
DAUM NANCY
Pied de lampe
En cristal massif à forme de fleur stylisée sur une base rocheuse. 
Dimensions : 29 x 15 cm

30 - 60 €

126
MURANO, ITALIE CA.1970
Sculpture « Champignon »

En verre à coulées jaune et blanc, orné de pépites 
polychromes en verre parsemées sur le dôme 
Dimensions : h. 24 cm

80 - 120 €

123
BACCARAT
« Crocodile »

En cristal, représenté avec une larme 
de couleurs verte à l’œil 
Dimensions : 45 cm

400 - 500 €

122
DAUM FRANCE
« Frog Clock »

En pâte de verre et cristal, en deux parties, le bas figurant des 
nénuphars et grenouilles aux yeux dorés sur lequel repose un œuf 
en cristal orné en son centre d’une horloge au cadran signé Daum 
avec chiffres romains surmontée d’une grenouille verte aux yeux 
dorés. Légère fêle masquée, signée en-dessous 

Dimensions : 26 x 17,5 cm

500 - 600 €



127
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
« Marilyn »
Sérigraphie couleur sur « Museum Board Paper » 
Editions Sunday B. Morning  
Dimensions : 91 x 91 cm

150 - 200 €

128
ANDY WARHOL (1928-1987), 
D’APRES
« Marilyn »
Sérigraphie couleur 
Encadrement avec étiquette provenant des Etats-Unis 
Dimensions : 90 x 90 cm

150 - 200 €

129
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
« Marilyn »
Portfolio de 10 lithographies, Museum Board Paper 
Editions Sunday B. Morning, avec certificat 
Dimensions : 91 x 91 cm

1400 - 1500 €

130
CORNEILLE (1922-2010), D’APRES

Suite de 9 porte-verres, 8 soucoupes, 1 tasse à thé et une 
petite lithographie. Signés et certains datés 2001

60 - 80 €

132
DANIEL DONDE (ITALIE 1950)
Audrey Hepburn
Technique mixte sur toile 
Dimensions : 119 x 80 cm

2000 - 2500 €

131
DANIEL DONDE (ITALIE 1950)
Le Violon Van Gogh
Violon provenant des Ateliers de Cremone, ville de 
naissance de l’artiste, au décor de strass et paillettes 
reprenant des œuvres de Van Gogh. Signé  Dondé. 
Présenté sous plexiglass et dans sa boîte valise d’origine. 
Hauteur totale : 74 cm

2000 - 2500 €

133
ERRO (1932)
« Démorphologie Beethoven »

Sculpture en bronze à double patine, fondue par le maître 
fondeur Mohon, numérotée 9/250, signée au dos. 
Avec son certificat d’authenticité et sa boite d’origine. 
Dimensions : 27,5 cm

1200 - 1600 €

134
SALVATORE ESPOSITO (1937)
« La Prevenuta del Mare… », 1969

Huile sur toile signée et datée au dos 
Dimensions : 50 x 70 cm

240 - 280 €



136
CONSTANTIN TERECHKOVITCH (1902-1978)
« Dans le Jardin »

Lithographie couleur signée et numérotée à la main 50/175, contresignée et 
titrée au dos 
Dimensions : 77,5 x 57 cm

100 - 150 €

135
JEAN CARZOU (1907-2000)
« Voyage en Arménie », 1974

Portefolio de 3 lithographies couleur,  
Signées et datées à la main au crayon. Edité par Flammarion. 
Dimensions : 47 x 34 cm

100 - 140 €

137
CAMILLE HILAIRE (1916-2004)
Nu

Lithographie couleur sur papier 
Signée de la main de l’artiste au crayon, annotée E.A 
Dimensions : 48,5 x 36 cm

70 - 90 €

138
YVES BRAYER (1907-1990)
Chevaux en Camargue

Lithographie couleur sur papier 
Signée de la main de l’artiste au crayon, annotée 
E.A. 
Dimensions : 55 x 76 cm

70 - 90 €

139
YVES BRAYER (1907-1990)
Paysage de Provence

Lithographie couleur sur papier  
Signée de la main de l’artiste au crayon, annotée 
E.A. 
Dimensions : 55 x 76 cm

70 - 90 €



140
JAMES COIGNARD (1925-2008)
Don Quichotte

Lithographie sur papier signée au crayon en bas à droite 
et numérotée 11/21 en bas à gauche 
Dimensions : 31 x 24 cm à vue

60 - 80 €

141
SYLVAIN VIGNY (ECOLE DE NICE 1903-1970)
Bord de mer animé

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 65 x 80,5 cm

150 - 200 €

142
JULES DESBLOIS (1851-1935)
Buste de jeune Femme

En bronze à patine foncée reposant sur un 
piédouche en marbre. Signé sous l’épaule 
Dimensions : h. 44 cm

600 - 800 €

143
LAMPE DES ANNEES 60’

En métal chromé montée sur un fût 
central finissant par trois globes 
recouverts de volutes. Base circulaire en 
marbre blanc cristallin 
Dimensions : h. 72 cm

250 - 350 €

144
LAMPE OBELISQUE

Assemblée de 4 plaques de marbre de Carrare et montée 
en lampe, travail italien vers 1960-70, restaurations et 
cassures.  
Dimensions : h. 146 cm

50 - 100 €

145
ANONYME (20ÈME)
« Le Baiser »

Huile sur toile marouflée sur panneau 
Traces de signature illisible en bas à droite 
Dimensions : 88 x 108 cm

300 - 400 €



146
EMILE CROCIANI (1902-1980)
Les barques devant Lazette, 1958

Huile sur panneau signé en bas à droite, titré au dos 
Originaire de Toscane, il est l’un des plus brillants 
représentants de la peinture naïve de l’Ecole de Nice. 
Remarqué et encouragé par Picasso, il puise son 
inspiration dans la vie traditionnelle locale où il mêle 
personnages réels et personnages féériques pour créer 
des œuvres où l’imaginaire se lie à tous les sentiments 
de joie et de fête 
Dimensions : 73 x 60 cm, sans encadrement

200 - 300 €

147
LJUBA PETROVIC (1928)
Paysage yougoslave, 1977

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos 
Dimensions : 55 x 38, sans encadrement

30 - 60 €

148
EMILE CROCIANI (1902-1980)
Venise, vue du Grand Canal

Huile sur panneau signé en bas à droite, titré au dos 
Dimensions : 52 x 61,5 cm, sans encadrement

200 - 300 €

149
ANDRE DURANTON (1905- ?)
Le Moulin Rouge

Lithographie couleur sur papier 
Signée de la main de l’artiste au crayon, annotée 
E.A 
Dimensions : 56 x 76 cm

60 - 80 €



150
EMILE CROCIANI (1902-1980)
Les deux petites filles et les canards, 1959

Huile sur panneau signé en bas à gauche, titré au dos 
Dimensions : 65 x 50 cm, sans encadrement

150 - 200 €

152
EMILE CROCIANI (1902-1980)
La farandole, 1965

Huile sur panneau signé en bas, titré au dos 
Dimensions : 49,5 x 72 cm

200 - 300 €

151
EMILE CROCIANI (1902-1980)
Levens, le manège

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos 
Petite griffe 
Dimensions : 65 x 49 cm

200 - 300 €

153
NICOLA SIMBARI (1927-2012)
Procession en Italie

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Provenance : succession Collection de René Gruau 
Dimensions : 24,5 x 34,5 cm

350 - 450 €

154
NICOLA SIMBARI (1927-2012)
Procession en Italie

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Provenance : succession Collection de René Gruau 
Dimensions : 20 x 49,5 cm

350 - 450 €



156
CARTE DE NICE A MONACO AU 17ÈME SIECLE

Rare gravure sur papier avec sur la gauche, Nice en Provence à gauche, au centre le 
Cap-Ferrat appelé Cao di San Spirito et à droite Monaco. Ecole Allemande. 
Dimensions : 44 x 68,5 cm à vue

200 - 300 €

157
LOUIS ABEL-TRUCHET (1857-1918)
« La Condamine », ca.1890
Huile sur toile signée et titrée en bas à droite 
Rare vue de Monaco de la fin du 19ème siècle 
Dimensions : 46,5 x 38,5 cm

4500 - 6500 €

155
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
La principauté de Monaco

Lithographie couleur signée dans la planche 
Papier très taché 
Dimensions : 50 x 39,5 cm

20 - 40 €

158
ALFRED JUSTIN BLONDEAU (1850)
« Mont-Alban, vieille route de Villefranche »

Huile sur panneau signée en bas à droite 
Dimensions : 24 x 16 cm sans encadrement

200 - 300 €

159
JEAN GILETTA (1856-1933)
Vues de Monaco

Paire de photos d’Epoque colorisées 
Dimensions : 24,5 x 58,5 à vue hors cadre

70 - 90 €



160
JEAN-GABRIEL DOMERGUE 
(1889-1962)
« Monte-Carlo » à la jeune femme 
au plongeoir

Affiche lithographique couleur  
Imprimerie Nationale de Monaco 
Dimensions : 99 x 62 cm

300 - 400 €

162
JEAN-GABRIEL DOMERGUE 
(1889-1962)
« Monte-Carlo » à la gerbe de 
fleurs

Affiche lithographique couleur 
Imprimerie Nationale Monaco  
Dimensions : 99 x 62 cm

300 - 400 €

161
CECIL BEATON (1904-1980)
Centenaire de Monaco

Affiche lithographique couleur 
Imprimerie Monégasque, 1966 
Dimensions : 60 x 40 cm

150 - 250 €

163
R. MAESTRI (20ÈME)
26ème Grand Prix Monaco 1969
26ème Grand Prix Monaco 1969
Affiche lithographique couleur 
Société Nationale d’Imprimerie de Monaco 
Tirage spécial, exemplaire 879 
Dimensions : 40 x 60 cm

200 - 300 €

164
GRAND PRIX MONACO 1973

Affiche lithographique couleur 
Mention Création/Edition Jacques Ramel Nice 
Dimensions : 60 x 40 cm

150 - 200 €



165
FAUSTO ZONARO (1854-1929)
Monte-Carlo, 1907

Huile sur panneau 
Signé et titré en bas à droite, daté au dos 
Dimensions : 25,5 x 34 cm

8000 - 12000 €

166
CARLOS-REYMOND (1884-1970)
Marine aux rochers

Huile sur toile rentoilée signée en bas à droite 
Dimensions : 24,5 x 33,5 cm

300 - 400 €

167
JEAN-JOSEPH PUGNAIRE (1882-1966)
Marine au soleil levant
Huile sur toile signée en bas à droite 
Peintre impressionniste Grassois, on lui doit de superbes 
représentations des bords de la Riviera de Cannes à Menton 
Dimensions : 30,2 x 40,2 cm

180 - 220 €

168
CLAUDE COMTE (19-20ÈME)
« Cannes, Quai St pierre », 1937
Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 24 x 32,5 cm

150 - 200 €



169 
HENRI GUSTAVE MASSON (1869-1957)
Un sentier à Mery

Aquarelle sur papier signée et titrée en bas à droite 
Dimensions : 36 x 26 cm

40 - 80 €

170
JEAN-JOSEPH PUGNAIRE (1882-1966)
Bord de la Riviera

Pastel sur papier signé en bas à gauche 
Dimensions : 55 x 40,5 cm

100 - 200 €

171
JEAN-JOSEPH PUGNAIRE (1882-1966)
Marine

Huile sur panneau cartonné signé en bas à droite 
Dimensions : 28 x 36,5 cm

100 - 200 €

172
JEAN-JOSEPH PUGNAIRE (1882-1966)
Cote de l’Estérel

Grand pastel sur papier signé en bas à droite 
Dimensions : 54,5 x 73 cm

250 - 350 €

173
L.MILLET (20ÈME) LAMBRES
« Les Arbres de Judée »

Huile sur panneau signée en bas à droite 
Dimensions : 38 x 46 cm sans encadrement 
 
OFFRE LIBRE

 

174
L.MILLET (20ÈME) LAMBRES
« Terrasses aux vasques »

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 38 x 46 cm sans encadrement 
 
OFFRE LIBRE

 

175
PAUL-CHARLES CHOCARNE-MOREAU (1855-1931)
Bords de la Riviera

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 23,5 x 33,5 cm

300 - 400 €

176
JEAN-JOSEPH PUGNAIRE (1882-1966)
Village en bord de Méditerranée

Huile sur panneau signée en bas à gauche  
Dimensions : 38,5 x 54 cm

180 - 220 €



177
AMEDEE JULIEN MARCEL-CLEMENT (1873), 
ATTRIBUE
Scène mythologique

Huile sur toile, annotée au dos avec probablement signature de 
l’artiste. Petits éclats dans la couche picturale 
Dimensions : 31 x 40 cm

500 - 1000 €

178
EDOUARD BRINDEAU DE JARNY 
(1867-1943)
Jeune femme dénudée

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 33 x 23,5 cm

400 - 800 €

179
JULES JOSEPH LEFEBVRE (1836-1911)
Figure allégorique de profil, 1909

Huile sur panneau signé et daté en haut à gauche 
Cachet au dos 
Dimensions : 37,5 cm x 31 cm

2000 - 3000 €



182
ALFRED JUSTIN BLONDEAU (1850)
Le jardin de l’Eglise
Huile sur toile rentoilée signée en bas à droite 
Dimensions : 24 x 16,5 cm

120 - 180 €

180
LOUIS HUVEY (1868-1954)
Les lavandières

Huile sur panneau biseauté signé en bas à droite 
Dimensions : 20,5 x 36 cm

80 - 120 €

181
LEON LOUIS ANTOINE TANZI 
(1846-1913)
Le Laboureur

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 41 x 73 cm

800 - 1000 €

183
FRANCOIS ALEXANDRE DELOBBE 
(1835-1915)
Premiers pas dans la rivière, 1880

Importante huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
Œuvre présentée au Salon de Paris en 1880 et reproduite 
dans le catalogue d’exposition sous le numéro 1082 
Dimensions : 131 x 92 cm

7000 - 9000 €

184
FRANCIS TATTEGRAIN (1852-1915)
Le retour des marins Bretons

Huile sur panneau 
Signé en bas à gauche, étiquette d‘exposition au dos

500 - 700 €



185
LOUIS ABEL-TRUCHET (1857-1918)
Paris, Le Jardin du Luxembourg animé

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos 
Dimensions : 54 x 34,5 cm

800 - 1200 €

186
ALFRED MARIE LE PETIT (1876-1953)
« Clichy, la Seine vers 1901

Huile sur fin panneau signé à gauche 
Dimensions : 27 x 35 cm

80 - 120 €

187
MICHELE CASCELLA (1892-1989)
Paris, Rue du Chevalier de la Barre

Huile sur toile signée en bas à droite 
Avec certificat d’authenticité 
Dimensions : 70 x 50 cm

6500 - 8500 €

188
ANDRE HAMBOURG (1909-1999)
Le port de Marseille par temps de pluie, 1935

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 
Dimensions : 33,5 x 46,5 cm

1200 - 1400 €



190
CHARLES J. GERHART (ECOLE AMÉRICAINE 
DÉBUT 20ÈME)
e Couvent des Pères Franciscains, Palma de Majorque

Grande aquarelle sur papier signée en bas à droite 
Dimensions : 52 x 38 cm

140 - 180 €

189
RAYMOND ALLEGRE (1857-1933)
Vue d’un pont à Venise

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 46 x 36 cm

400 - 500 €

191
EMMA CIARDI (1879-1932), 
ATTRIBUE
La Place St. Marc, Venise

Huile sur panneau 
Dimensions : 23 x 32 cm

500 - 600 €

192
HENRI DE WAROQUIER (1881-1970)
Venise, Place Saint-Marc

Gouache sur papier signé en bas à gauche 
Numéro d’atelier M358 
Dimensions : 28 x 40 cm

200 - 300 €



195
FERRUCCIO SCATTOLA (1873-1950)
La porteuse d’eau

Huile sur panneau d’acajou signé en bas à gauche 
Dimensions :

150 - 300 €

194
GIOTTO SACHETTI (1887-1950)
« Bagnoli a Ripoli », Toscane

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Inscriptions et situé au dos du panneau 
Dimensions : 40,4 x 28,3 cm

200 - 400 €

193
ELIANE DE LA VILLEON (1910-1969)
Paysage

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 28 x 40 cm

200 - 300 €

196
CHARLES J. GERHART 
(ECOLE AMÉRICAINE 
DÉBUT 20ÈME)
Le canal animé

Aquarelle sur papier signé en bas à 
gauche 
Dimensions : 25 x 32 cm

50 - 100 €

197
HENRI DE WAROQUIER (1881-1970)
Pont de la Rena par orage, Espagne, 1922

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 
N° d’inventaire au dos 749, étiquette d’atelier et d’inventaire 
Dimensions : 24,5 x 41 cm

300 - 500 €



198
ISIDORE ROSENSTOCK (1880-1956)
Medina à Marrakech, scène orientaliste

Aquarelle sur papier signé en bas à droite 
Dimensions : 38 x 28 cm

400 - 600 €

199
PIERRE FRANCOIS EUGENE GIRAUD 
(PARIS 1806-1881)
Les tirailleurs Egyptiens, 1866

Aquarelle sur papier daté en bas à gauche 
Par Pierre François Eugène Giraud 
Dimensions : 20 x 27 cm

240 - 280 €

200
LUIGI ROCCO (1806-1862)
« Odalisque »

Huile sur toile signée en bas à gauche  
Important tableau Néo-Classique avec son cadre d’époque 
Peintre actif à Naples au milieu du XIXème siècle, ville à cette 
époque à l’apogée du Néo-Classicisme Européen. 
Dimensions : 104 x 139 cm

60000 - 80000 €



201
JOSEPH JOBARD (ECOLE FRANÇAISE 20ÈME)
Les élégantes, 1922-1923

Paire de gouaches sur papier  
Signées et datées 
Dimensions : 24 x 19 et 28 x 21,5 cm

100 - 200 €

202
LUIGI ROSSI (1853-1923)
L’élégante au Cygne

Impression sur soie signée en bas à gauche 
Dimensions : 75 x 37 cm

100 - 200 €

203
PAUL ROSSERT 
(LANNOY 1851-1918)
Partie de croquet à 
Deauville

Huile sur toile rentoilée et signée 
en bas à droite 
Dimensions : 65,5 x 57,5 cm 
Provenance Galerie Berko, 
Knokke Belgique

8000 - 12000 €

204
JULES-MAURICE LE NATUR 
(1821)
Elégantes à l’Ombrelle et au 
Chapeau

Paire d’huiles sur toile 
Signées en bas à gauche, étiquette au dos. 
Dimensions : 45 x 37 cm

1800 - 2400 €



206
ECOLE FRANCAISE 20ÈME
Nature morte aux fleurs et aux fruits
Aquarelle sur papier 

Dimensions : 32 x 40 cm à vue

40 - 80 €

205
VICTOR ROMANOVIC EFIMENKO (DONETSK 1952)
Le Thé au jardin

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Artiste Ukrainien ayant travaillé à Paris 
Dimensions : 100 x 110 cm

8000 - 12000 €

207
YURI VALENTINOVICH ZORKO (1937)
Voiliers en bord de mer
Importante huile sur toile signée en bas à droite 

Dimensions : 70 x 80 cm

2200 - 2600 €

208
OLEG YASSENEV (UKRAINE 1963)
Nature morte à la coupe de fruits, 
2006

Importante huile sur toile signée en bas à droite 
Nombreuses inscriptions et datée au dos 
Dimensions : 90 x 150 cm

3400 - 3800 €



209
ALEXANDRE IVANOFF (1896-1958)
Scène de foire avec Tartares

Aquarelle et encre sur papier 
Au dos étude de personnages au crayon 
Avec étiquette et cachet d’atelier 
Dimensions : 25,5 x 20 cm

150 - 250 €

210
EUGENE ISABEY (1804-1886)
Scène d’intérieur d’église, esquisse

Huile sur toile 
Cachet de la vente Isabey 
Dimensions : 46 x 32 cm

800 - 1000 €

211
ADOLPHE ALEXANDRE LESREL (1839-1929)
Garde à la hallebarde

Huile sur panneau biseauté signé et daté 1891 en bas à gauche et gravé au 
feu du nom de l’artiste au dos. 
Dimensions : 17 x 28 cm

600 - 800 €

212
GUSTAVE JEAN JACQUET (1846-1909)
« Héros en Herbe », 1887

Huile sur panneau d’acajou 
Signé, daté et dédicacé à M. J. Zébaume 
Dimensions : 20 x 11 cm

3200 - 3600 €



213
MARCEL RENDU (20ÈME)
Pointus au Port d’Antibes, vers 1925

Huile sur toile signée en bas à droite  
Dimensions : 46 x 38 cm

60 - 80 €

214
MARCEL RENDU (20ÈME)
Le Veil Antibes

Huile sur toile signée en bas à droite 
Petits manques et toile détendue 
Dimensions : 65 x 54 cm

60 - 80 €

215
FERNAND PELEZ (1843-1913)
Réception dans une belle demeure de 
plaisance

Aquarelle sur papier marouflé signé en bas à droite 
et daté 96 
Inscription avec le nom de l’architecte. Petites tâches 
Dimensions : 29,5 x 47 cm

300 - 400 €

216
A. LYNCH (20ÈME)
Scène moyenâgeuse
Aquarelle sur papier signé en bas à droite 

Dimensions : 23 x 30 cm

150 - 200 €

217
PAIRE DE VUES D’OPTIQUE, 19ÈME

L’une du Port de Marseille, l’autre de la Place Louis Legrand 
Taches de rousseur 
Dimensions : 26 x 44 et 26 x 38 cm

60 - 80 €



218
PENDULE D’EPOQUE LOUIS XVI
Mathieu à Rouen

En bronze doré et ciselé, le cadran émaillé blanc et signé Mathieu à 
Rouen, sommé d’une figure classique retenant une couronne de laurier et 
un papillon, la base sculptée d’une scène mythologique d’amours. Travail 
français d’Epoque Louis XVI vers 1790. Dorure à nettoyer.  

Dimensions : h. 44 cm

700 - 900 €

219
PENDULE D’EPOQUE RESTAURATION

En bronze doré richement sculpté d’une figure classique dévoilant 
un globe terrestre, sur une borne au cadran en bronze doré finement 
ciselé aux chiffres romains, la terrasse au décor de palmettes, corne 
d’abondance, rosaces et laurier. 

Dimensions : h. 43 cm

800 - 1200 €



220
PENDULE D’EPOQUE NAPOLEON III

En bronze doré et ciselé, au décor d’une jeune fille jouant avec un chien dans un 
entourage rocaille plaque de marbre en façade. Cadran émaillé blanc aux chiffres 
romains.  
Marque J. Brasseur 

Dimensions : h. 39 cm

180 - 220 €

221
PENDULE PORTIQUE 19ÈME

En bois noirci et filets de laiton, le cadran émaillé 
blanc aux chiffres romains entre 4 colonnes aux bases 
et chapiteaux en laiton. Avec son important pendule. 
Travail 1870 

Dimensions : h. 45 cm

150 - 200 €

222
PENDULE PORTIQUE NAPOLEON III

En bois de placage de marqueterie au décor de roses, le cadran en 
métal entouré d’une rosace en bronze doré entre 4 colonnes aux liserés 
finissant par des bronzes dorés. Important balancier également en bronze 
doré et richement sculpté 

Dimensions : h. 50 cm

180 - 220 €

223
PENDULE ANGLAISE 19ÈME

Le cadran aux chiffres romains dans son caisson bois d’acajou. Travail 
anglais 19ème vers 1880 

Dimensions : h. 35 cm

50 - 100 €

224
PENDULE BORNE VERS 1900

De forme architecturale, style néo-gothique en laiton 
doré partiellement ajouré, le cadran aux chiffres 
romains bleus sur   plaques émaillées, avec son 
pendule. 

Dimensions : h. 43 cm

60 - 80 €

225
PENDULE CHARLES X

En bronze doré ciselé richement décoré, orné d’une figure classique jouant 
de la harpe aux côtés d’un lutrin, la borne et la base au décor des attributs 
de la musique, de guirlandes, de putti et feuilles de laurier. Le cadran en 
émail blanc signé Bouchet Clermont Ferrand (endommagé) 
Travail français vers 1830-1840 

Dimensions : h. 50 cm

500 - 700 €

226
PENDULE BAVAVAROISE 19ÈME

En bronze à patine brune, le cadran émaillé aux 
chiffres romains, monogrammé D.H au dos, figurant 
un brasseur. Cassures au bronze en partie haute 
Dimensions : h. 33 cm

50 - 100 €

227
HORLOGE ALLEMANDE 19ÈME

En bois, bronze et laiton, présentant un double cadran solaire et 
lunaire surmontés d’une cloche et d’un coq (à refixer). Les cotés en 
verre dans un cadre en plomb 

Dimensions : h. 60 cm

80 - 120 €



228
MARGUERITE A. LALLEMENT (1821)
Portrait d’un gentilhomme

Huile sur toile ovale signée en bas à droite 
Petites griffes, manques et restaurations 
Dimensions : 63 x 53 cm

200 - 300 €

229
SIGNATURE DE LA PAIX DE VILLA-FRANCA, 1859
Par Napoléon et Victor Emmanuel de Savoie

Rare lithographie sur papier, Gadola Editeur 
Taches de rousseur 
Dimensions : 33,5 x 25 cm

60 - 80 €

231
GONZAGUE PRIVAT (1843)
La foire aux chevaux, 1869

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 44 x 68 cm

400 - 800 €

230
J. ENGLER (?-1878)
Ecuyer et son cheval au repos

Huile sur toile signée en bas à droite 
Petits manques 
Dimensions : 31 x 39,5 cm

400 - 600 €



233
FRIEDRICH VOLTZ (1817-1886)
Paysages animés

Paire d’huiles sur toile signées en bas à droite 

Dimensions : 63,5 x 47 cm

1000 - 1500 €

232
FERNAND ALEXIS LAMBERT (1868-1935)
Les chevaux en Camargue

Huile sur toile signée en bas à droite 

Dimensions : 63 x 95 cm (pas d’encadrement)

900 - 1200 €

234
MARIE-MADELEINE DE RASKY (1897-1982)
Composition aux roses, 1958

Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche 

Dimensions : 49 x 98,5 cm

500 - 700 €

236
BOCH FRÈRES KERAMIS, 19ÈME
Paire de vases balustre

En terre mêlée, les cols évasés et chantournés, au 
décor en relief de feuilles de vigne et les anses 
stylisées en branche.  
Signés du sceau en creux et numérotés 195 
Ecole belge, travail vers 1845. Signés. 

Dimensions : h. 39 cm

90 - 130 €

235
DAUM, FRANCE
Beau vase de style Art Déco

En verre translucide soufflé et bulbeux monté dans une résille 
florale en fer forgé. Signé en-dessous. Léger éclat au col 

Dimensions : 31,5 x 23 cm

400 - 500 €



238
EMILE TABARY (1857-1927)
La dispute

Huile sur toile rentoilée signée à droite au milieu 
Elégant encadrement à oreilles en bois stuqué et doré 

Dimensions : 54 x 54 cm

900 - 1200 €

237
PIERRE RICARD (ECOLE FRANÇAISE 19ÈME)
Jeune fille au chien, 1864

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Etiquettes au dos 

Dimensions : 40,5 x 32 cm

250 - 350 €

239
AMABLE DUTRIEUX (1816-1886)
La Justice

Sculpture en bronze à patine brune 
Signée sur sa base 
Dimensions : 50 x 25 x 30 cm

800 - 1200 €

240
AUGUSTE NICOLAS CAIN 
(1821-1894)
Lionne apportant un sanglier à 
ses lionceaux

Importante sculpture en bronze à 
patine brune, reposant sur une terrasse 
sculptée. 
Signée sur la base et porte le cachet du 
fondeur « Susse » 
Dimensions : 62 x 44 x 20 cm

2000 - 3000 €



241
ECOLE ITALIENNE DEBUT 20ÈME
Portrait d’une jeune femme au voile

Huile sur toile ovale 
Signée Gambas (?) et datée 1926 en bas à gauche 

Dimensions : 66 x 51 cm

550 - 750 €

242
M. CHÂTEAU (ECOLE FRANÇAISE 19ÈME)
Jeune maman au rouet, 1889

Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche 

Dimensions : 25,5 x 19 cm

80 - 120 €

243
ECOLE ITALIENNE 18ÈME SIECLE
Portrait de Dame

Huile sur toile 

Dimensions : 84 x 67,5 cm

280 - 340 €

244
ECOLE FRANCAISE VERS 1800
Portrait d’une élégante au chapeau et à l’éventail

Huile sur toile 
Dimensions : 74 x 55 cm

500 - 700 €

245
JEAN-JULES CAMBOS (1828-1917)
« La Cigale », 1865

Elégante sculpture en bronze à patine brune partiellement 
dorée. Repose sur une terrasse en marbre vert.  
Dimensions : h. 56 cm

500 - 600 €

246
ALEXANDRE OULINE (ACT.1918-1940)
La mouette

Sculpture en bronze à patine verte 
Signée à la base et repose sur une terrasse en marbre vert 
Dimensions : 36,5 x 45 cm 
Estimations : 250-350

250 - 350 €



249
G. MASI, FLORENCE 19-20ÈME

Importante sculpture en albâtre partiellement polychromé, 
figurant une jeune fille allongée. Signé G. Masi. 
Ecole italienne d’Epoque vers 1900. 
Dimensions : H. 41 cm

600 - 800 €

250
SCHUMANN, DRESDEN
Plat, coupe sur pied et paire de vide-poches

En porcelaine partiellement ajourée en treillis, au décor floral 
souligné de filets d’or. Marque en bleu au-dessous. 
Dimensions : Plat : 26 cm, Coupe : 12 x 19, VP : 14 x 14

150 - 200 €

253
SHUMANN, DRESDEN

En porcelaine, le marli festonné de forme 
rayonnante au décor centré peint à la main d’une 
scène galante. Marque au dos. 
Diamètre : 25 cm

120 - 160 €

254
PLAT ISLAMIQUE OUZBIKISTAN

En marbre blanc finement sculpté et partiellement 
ajouré, centré d’un décor floral incrusté de lapis-
lazuli, nacre, malachite et différentes pierres dures 
de couleur, la bordure au décor de palmettes. Dans 
son écrin d’origine. 
Dimensions : diamètre 28 cm

150 - 300 €

247
GARNITURE DE VASES

Composée de 4 grandes urnes en marbre blanc veiné, les montures 
en bronze doré et ciselé de guirlandes et fleurs sur bases carrées et 
circulaire. Travail Français de la fin du 19ème 
Dimensions : h. 55 et 37 cm

600 - 800 €

251
ŒUF-BOÎTE EN VERRE

Translucide, au décor émaillé en relief dans 
le style de Bohème, ouvrant par une charnière 
sur bague en laiton doré.  
Dimensions : h. 14 cm

40 - 80 €

248
DRESDEN

En porcelaine au décor d’une scène galante en 
réserve et de fleurs dans les lobes. Marque au dos 
et numéroté 448. 
Dimensions : Profondeur : 5,5 cm - Diamètre : 
30 cm

100 - 150 €

252
LIMOGES FRANCE 19ÈME

En porcelaine au décor peint de réserves de 
bouquets de fleurs sur fond bleu céleste. La coupe 
sur pied avec monture en métal doré. Epoque fin 
19éme  
Dimensions : 7 x 21 cm

200 - 300 €



256
ECOLE ITALIENNE 17ÈME

Huile sur toile rentoilée 
Usures et restaurations 

Dimensions : 33,5 x 26 cm

150 - 200 €

255
J.Y SIMENOFF (ECOLE RUSSE 19-20ÈME)

Très grande huile sur toile signée en bas à droite 
Dans un important cadre en bois et stucs dorés 

Dimensions : 96 x 129 cm

4000 - 6000 €

257
MIKHAIL PERKHIN (1860-1903)

Kosh en argent et vermeil au riche décor de rinceaux centré 
d’un couple d’oiseaux en émail polychrome, la proue ornée d’un 
cabochon en jade. Légères usures. Poinçons d’orfèvre 

Dimensions : 7 x 27 x 12,7 cm - Poids : 312g

1600 - 1900 €

258
SUITE DE 12 PETITES CUILLERES, RUSSIE 1889

En argent vermeil, la prise gravée d’initiales surmontées d’un blason 

Princier. Poinçons : M.E 1889 -84. Poids total : 228 gr

200 - 250 €

259
MENAGERE EN VERMEIL VERS 1860

En argent vermeil, poinçons et initiales surmontées d’un blason Princier, 
composé de 12 couteaux à lame en argent, 12 fourchettes, 12 cuillères, 12 

petites cuillères et une large pelle à caviar. Poids total : 2.268 gr

1200 - 1500 €

260
LOUCHE, RUSSIE 1889

En argent, la prise gravée d’initiales surmontées d’un blason 

Princier. Poinçons : M.E 1889 -84. Poids total : 219 gr

200 - 250 €



261
PETIT ŒUF VERS 1900

En porcelaine peinte d’un fin décor polychrome et de frises 
dorées, ouvrant par une monture en bronze doré. 

Dimensions : 6,5 cm

80 - 120 €

262
ECOLE ITALIENNE 19ÈME

Peinte à la main sur plaque de porcelaine convexe 
Inscriptions au dos. Encadrement bois doré sculpté 

Dimensions : 10,4 x 15 cm et 18 x 23,5 cm

180 - 240 €

263
LIMOGES VERS 1900

De forme ovale chantournée et son couvercle en porcelaine 
polychrome de Limoges décorée de « Cygnes sur l’eau », signé Dero 
dans un médaillon sur fond bleu et or. 
Monogrammée C.R Limoges. Monture en bronze doré 

Dimensions : L. 26 cm

220 - 260 €

264
SEVRES FRANCE

Montée sur pied en porcelaine de Sèvres au 
décor peint dans des réserves. Marques sous 
couverte 

Dimensions : 19 x 17 cm

300 - 400 €

265
CHANDELIER 18ÈME

En biscuit doré d’Epoque Empire, orné d’un décor de palmettes et 
mascarons, retenant des sphynges ailées et reposant sur des pieds 
griffes, les bougeoirs et les supports en bronze sculpté, ciselé et doré. 

Dimensions : 27 x 26 cm

5500 - 6500 €

266
COURVOISIER FRERES 
AIME BILLON (1791- ?)

Rare réveil en bronze doré et 
sculpté, de forme rectangulaire, 
orné d’un décor de guirlandes 
de roses enrubannées et centrées 
d’un trophée aux instruments 
de musique, signé Aimé Billon 
et frappé 504. Cadran en émail 
blanc, aux chiffres arabes et signé 
Courvoisier Frères.  
Dimensions : 14,5 x 11 cm - 

Cadran : diam 9 cm

6500 - 7500 €



268
PAIRE D’IMPORTANTS CHENETS

En bronze redoré et marbre rouge griotte 
représentant deux enfants en allégorie de la 
saison d’hiver. Repose sur des pieds boules. 
France, fin 19ème siècle 
Dimensions : 38 x 33 x 18 cm

1500 - 2500 €

267
ECOLE ITALIENNE CA.1800

Importante huile sur toile rentoilée et renchâssée 
Vendu dans un élégant encadrement en bois à 
patine grise. 
Dimensions : 113 x 77 cm

1500 - 2000 €

269
IMPORTANT PIQUE-CIERGE 
NEO-GOTHIQUE

En bronze sculpté et doré  
Dimensions : 64 cm

120 - 160 €

270
PAIRE D’IMPORTANTS PIQUE-CIERGES NEO-GOTHIQUE

En bronze sculpté et doré usure à la dorure 
Dimensions : 66 cm

200 - 300 €

271
TRES GRANDE PAIRE D’APPLIQUES

De style Louis XVI, en bronze ciselé et doré, à 2 bras 
de lumière supportant chacun 3 bobèches, le fut stylisé 
d’une gaine enrubannée. Décor de frise à la grecque et 
feuilles d’acanthe. 
France fin 19ème, appliques électrifiées. 
Dimensions : h. 85 cm x L. 42,5 cm

800 - 1200 €



272
JEAN BAPTISTE LEPRINCE 
(1734-1781), ATTRIBUE

Sanguine et pierre noire 
Dimensions : 24,7 x 18,6 cm

400 - 600 €

273
MANUFACTURE ROYALE DE SEVRES, FRANCE 1891-1892  

Figurant une scène de chasse aux chiens et au sanglier, reposant sur une terrasse 
rectangulaire en porcelaine bleu cobalt, liserés dorés et rehaussée de la Couronne 
Royale. Porte en-dessous la marque en rouge de l’atelier de dorure de la Manufacture 
Royale de Sèvres « Doré à Sèvres 92 » et le chiffre « 92 » en vert. Provenance : 
Collection Privée Monaco 
Dimensions : 30 x 45 cm

1600 - 2200 €

274
PAIRE DE CHAISES BASSES A LA REINE  
PARIS, D’EPOQUE LOUIS XV 

En bois mouluré et sculpté de formes violonées et chantournée, patiné d’un décor 
floral, le dossier et l’assise recouverte d’un tissu également au décor floral  
Repose sur 4 pieds cambrés.   
Hauteur totale : 97 cm, hauteur assise : 43 cm  
Profondeur assise : 47 cm, Hauteur dossier : 57 cm

1200 - 1800 €

275
PIERRE DUPRE (1732-1799)

En bois de placage d’acajou blond et foncé, marqueté toute face d’un décor géométrique en trompe l’œil, le cylindre au décor en réserve d’un ruban, d’instruments de 
musique et de feuilles, ouvrant par une large tablette recouverte de cuir vert foncé rehaussé d’une vignette à la frise florale dorée au petit fer sur 4 petits tiroirs, prises 
en laiton et un espace central de rangement. La partie supérieure surmontée d’une galerie en laiton ajouré, les prises, serrures et montants rehaussés de bronze doré. Il 
repose sur 4 pieds galbés finissant par des sabots « griffe » en bronze doré.  
Estampillé « P.Dupré » sous le montant latéral inférieur droit 
 
Reçu maître à Paris en 1766. Cet ébéniste travaillait déjà rue du Faubourg Saint-Antoine avant d’accéder à la maîtrise et était notamment réputé pour ses bureaux à 
cylindre. Bibl.: Pierre KJELLBERG, Le mobilier français du XVIIIe siècle, Ed. de l’amateur, P. 290. Une petite table est conservée au Musée Cognacq-Jay (Paris) et 
une paire de commodes dans la Frick Collection (New-York) 
 
Dimensions : 101 x 96,5 x 50 cm

10000 - 15000 €



276
ECOLE FLAMANDE D’APRES RUBENS

Huile sur toile. (Petite entaille) 
Dimensions : 76 x 62,5 cm

1200 - 1500 €

277
EGBERT I VAN HEEMSKERCK 
(1634-1704)
Bataille de balais à l’auberge

Importante huile sur toile marouflée sur toile 
Signée et datée 1687 en bas à droite 
Ecole Hollandaise du siècle d’Or, 17ème 
Dimensions : 53 x 76 cm

3000 - 4000 €

278
DANIELE CRESPI (1598-1630), ENTOURAGE

Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 36 x 27 cm

2500 - 3500 €

279
GUILLAUME DU PRE (C.1574-1647), 
D’APRES

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 probablement d’Epoque 19ème  
Diamètre : 31 cm

500 - 700 €



282
IMPORTANT ET RARE COFFRE-FORT 
D’EPOQUE RENAISSANCE

En acier orné en façade d’un blason à l’aigle allemand. 
Avec sa serrure et mécanisme d’origine en état de 
fonctionnement. Travail allemand, probablement de 
Nuremberg vers entre 1570 et 1600. Grande qualité 
Dimensions : 48 x 85 x 48 cm

1000 - 2000 €

280
ECOLE ITALIENNE 19ÈME

En cuivre jaune repoussé, figurant un couple en armure et casqué, la bordure au décor floral. Appliqué sur un 
panneau de bois tendre, dans un encadrement guilloché.  
Dimensions : 25 x 21,5 cm

180 - 240 €

281
ECOLE DE FONTAINEBLEAU

Rare bas-relief en bronze à patine brune, 
représentant Diane allongée, le cerf et le 
chien à ses pieds.  
Dimensions : 35,5 x 41,3 cm

300 - 400 €



283
PLAT EN FAIENCE

De forme chantournée au décor émaillé polychrome 
de papillons et d’oiseaux dans un décor floral, 
probablement Moustier vers 1900 
Dimensions : 6 x 46 x 36 cm

50 - 100 €

284
LOT DE CADRES, HOLLANDE, 18-19ÈME

Comprenant une paire de cadres de forme octogonale, en 
bois sculpté, les bordures laquées de noir, Hollande 18-
19ème, et un cadre romain, en bois tendre, mouluré et doré, 
usures et manques à la dorure 
Dimensions paire hollandais : 16,5 x 12,5 cm 
Dimensions cadre romain : 33,5 x 42,5 cm et à vue : 26 x 
33,5

250 - 350 €

285
ECOLE DE L’EUROPE DU NORD FIN 18ÈME DÉBUT 19ÈME

Sculpture en ivoire figurant Vénus debout sur une base, à ses pieds un tronc d’arbre et un drapé posé. 
Manque un petit doigt. Porte une inscription apocryphe : CANOVA MDCCCXIII. Travail de l’Europe du Nord 18-19ème. 
Dimensions : h. 34 cm

2000 - 3000 €



286
GIOVANNI ANTONIO PELLEGRINI (1675-1741)
Le Sacrifice de Polyxène

Importante huile sur toile par Giovanni Pellegrini 
Restaurations 
Considéré comme l’un des peintres vénitiens les plus importants du 18ème siècle, il précède les œuvres de Tiepolo et reste 
aujourd’hui comme l’un des Maîtres du style Rococo. Sa peinture est légère, son mouvement charmant et ses tonalités claires 
et fluides 
Dimensions : 72,5 x 59 cm

10000 - 15000 €

287
ALESSANDRO MAGNASCO ET ANTONIO PERUZZINI (17-18ÈME)
La Tentation de Saint Antoine

Huile sur toile 
Attribution confirmée verbalement par Franchini-Guelfi 
Accompagné du certificat d’exportation des Beaux-Arts Italien 
Dimensions : 94 x 74 cm

30000 - 40000 €



288
MELCHIOR DE HONDECOETER (1636-1695), 
ENTOURAGE
Poule et ses Poussins avec deux Paons

Huile sur toile 
Dimensions : 76 x 91 cm

3500 - 4500 €

289
LAVINIA FONTANA (1552-1614)
La Sainte Famille

Huile sur toile, sans cadre 
Dimensions : 94 x 66 cm

60000 - 80000 €



292
MANDOLINE NAPOLITAINE

Etiquette à l’intérieur, le plateau décollé de la 
caisse, état à restaurer. Naples vers 1800 

Dimensions : 62 cm

300 - 500 €

293
ELEGANT PLAT ISLAMIQUE OUZBEKISTAN

En argent au décor finement ciselé de frises géométriques et florales. 

Dimensions : diamètre 30 cm

150 - 300 €

290
MEUBLE A THE ANGLETERRE 19ÈME

En bois d’acajou flambé de Cuba, ouvrant par un abattant sur 3 
compartiments à thé. Base quadripode finissant par des pieds griffe à 
roulettes. Travail anglais 

Dimensions : 83 x 51 x 36 cm

300 - 500 €

291
SELLETTE PORTE-SCULPTURE

En bois teinté, le plateau pivotant. 

Dimensions : h. 107 cm

100 - 200 €

294
V. SORTERA (20ÈME)
Nature Morte

Huile sur toile signée en bas à droite 

Dimensions : 68 x 49 cm

100 - 150 €

295
JAN WILDENS (1586-1653) ATTRIBUE
Paysage animé

Très importante huile sur toile rentoilée 

Dimensions : 110 x 170 cm

2400 - 2800 €

296
JARDINIERE DE STYLE LOUIS XVI

De forme ovale, en cuivre ajourée au décor de guirlande et 
de têtes de lion reposant sur 4 pieds griffe, les anses en têtes 
de lions stylisées retenant un anneau. Son bac en cuivre doré, 
travail du 20ème siècle, portant 4 poinçons au-dessous.  

Dimensions : h : 15 x 29 cm

80 - 120 €

297
GALLIA

En métal argenté au décor de fruits en relief 
Poinçon O. Gallia. D’Epoque et de style 
Art-Nouveau 

Dimensions : 19 x 37 cm

100 - 150 €



298
PAIRE DE BOUGEOIRS AUX 
SPHYNGES AILEES

En bronze à patine foncée sur une terrasse carrée 
Signé et numéroté, Paris 

Dimensions : h. 16,5 cm

100 - 200 €

299
FLACON A PARFUM AVEC SON 
BOUCHON

En argent et cristal de couleur vert émeraude, orné de 
frises néo-classique. Poinçons 
Travail probablement français du 19ème siècle -  

Dimensions : 15,5 x 6,2 cm

140 - 180 €

300
PAIRE DE BOUGEOIRS ITALIENS, 18ÈME

D’époque Louis XV, en argent, de forme rocaille 
Poinçons. Poids total : 1.141 gr 

Dimensions : h. 25,5 cm

1500 - 2000 €

301
PAIRE DE JOLIS VASES COUVERTS DÉBUT 19ÈME

En biscuit, dans le goût de Meissen, de forme balustre ornés de fleurettes en 
relief. Le col arboré de feuilles tombantes. Couvercles assortis. Petits manques 
Dimensions : 26,5 cm

200 - 300 €

302
CLEMENT ROUSSEAU (1872-1950)
La jeune musicienne

Sculpture en bronze doré et chryséléphantine. 
Signée Rousseau sur la base. 
Travail français d’Epoque Art-Déco. 
Hauteur : 20 cm

500 - 700 €

303
RARE VASE VENISE 18ÈME

En verre soufflé de Venise de section carrée, aux 
armoiries de la famille « Grimani »,  peint à l’or. 
Venise 18ème siècle 
Dimensions : 26 x 12 cm

500 - 700 €
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305
PORTE MONNAIE NAPOLEON III

De forme ovale, en écaille de tortue et incrustations de 
laiton (petits accidents). Travail vers 1900.  
Dimensions : 8 x 5 cm

70 - 90 €

306
PAIRE DE VIDES-POCHE, ANGLETERRE CA.1900

écaille de tortue cerclée d’argent, à forme de cœur. 
Dimensions : 11 x 10 cm

120 - 160 €

304
POUDRIER RUSSE

En argent Samorodok, de forme circulaire, le 
couvercle au décor de plaques d’ambre, l’une 
retenant un insecte  
Petits poinçons au fermoir 
Diamètre : 10 cm

300 - 400 €



CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

Accademia Fine Art est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. En cette qualité Accademia Fine art agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Accademia Fine Art n’est pas partie au contrat de vente liant le vendeur et l’adjudicataire. Les 
présentes conditions s’appliquent à tout adjudicataire et à toute transaction sans exception.
Les rapports entre Accademia Fine Art et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales qui pourront être amandées par des avis écrits 
ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque lot, les frais suivants : 25% TTC du prix d’adjudication sur 
une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 14,4% au-delà. L’acheteur ayant acquis un lot via une plate-forme internet de type « Live-bidding » 
payera un supplément de 5% TTC sur le prix marteau, soit 30% TTC du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 17,4% 
au-delà. Les lots en admission temporaire en provenance d’un pays hors de l’Union Européenne seront signalés par le symbole «f», et seront soumis à 
des frais additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les livres et 8,372 % TTC pour les autres lots).

2. Exposition avant la vente : L’exposition précédant la vente est ouverte à tous. Elle est recommandée aux acheteurs potentiels afin de se rendre 
compte au préalable de l’état des biens mis en vente.

3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité officielle en cours de validité contenant les état civil et adresse actuelle (permis de conduire, carte d’identité 
ou passeport), et si ledit document ne les contient pas, une preuve de son adresse actuelle, telle qu’une facture d’électricité ou une attestation bancaire.
• Sociétés: un extrait KBis de la société ayant moins de trois mois ou son équivalent
• Pour toute autre société de droit étranger et autre structure  commerciale telle que trust, société offshore ou société en nom collectif, il convient de 
prendre contact au préalable avec Accademia Fine Art pour agrément après fourniture des documents
Enregistrement en vue d’acquérir pour le compte d’un tiers : toute personne s’enregistrant en vue d’enchérir pour le compte d’un tiers qui n’a jamais 
enchéri ou vendu chez Accademia Fine Art, doit fournir non seulement une pièce d’identité officielle attestant de sa propre identité, mais également 
une pièce d’identité officielle attestant de l’identité du tiers, ainsi que le pouvoir signé par ledit tiers à cette personne.
Si le tiers a déjà enchéri ou vendu avec Accademia Fine Art, la personne portant enchères pour son compte devra fournir une lettre signée par ledit tiers 
autorisant l’enchérisseur à agir pour son compte.

II. AVANT LA VENTE 
1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner le ou les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères.
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 œuvres. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans la description du catalogue ou dans le rapport concernant l’état du lot, relatives à un accident ou à une 
restauration, ont pour fonction de faciliter l’inspection et restent soumises à l’appréciation devant résulter d’un examen personnel de l’acheteur ou de 
son représentant compétent. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un objet soit exempt de tout défaut ou de 
toute restauration, de plus, une référence à un défaut particulier n’implique pas l’absence de tout autre défaut.
Les peintures mentionnées « signé » dans le catalogue sont d’après nous des œuvres originales.
Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données finales et immuables : elles reflètent notre analyse et l’opinion 
majoritaire chez les spécialistes au moment où le catalogue est mis sous presse. Ce consensus est susceptible d’évoluer dans le temps, en même 
temps que les connaissances.
En cas de contestation notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, Accademia Fine Art est tenu par une obligation de moyens. Sa 
responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle indiscutable soit démontrée à son encontre.
Les mentions des peintures dans le catalogue comme « attribué à », « d’après », « entourage de », « dans le goût de », « style », « manière de », « genre 
de », « d’après », « façon de » ou « l’école de » sont seulement informatives.
Accademia Fine Art rappelle que l’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période 
de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable. 
« Entourage de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître. 
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des élèves 
sous sa direction. 
Les expressions « dans le goût de », « style de », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune garantie particulière d’identité 
d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école.
Le rentoilage, le parquetage, les restaurations d’usage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice ou un défaut, ne sont pas 
systématiquement signalés au catalogue.
Les reproductions des œuvres dans le catalogue sont aussi fidèles que possible, une  différence de coloris, de tonalité ou d’éclairage 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 indiquées en centimètres, commençant par la hauteur.
En ce qui concerne les bijoux et les montres, les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, accidents et restaurations. Les 
carats sont donnés à titre indicatif, ainsi que la description faite dans le catalogue. La responsabilité de la société de ventes aux enchères ne peut en 
aucun cas être engagée à ces égards.
Les montres sont vendues sans aucune garantie sur leur état de marche, ni sur l’état des cadrans et des bracelets.
Les photographies du catalogue n’ont aucune valeur contractuelle et ne sont pas à l’échelle réelle des lots.
Les résultats d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et des perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre ainsi que la technique 
des notifications et conclusions d’analyse. Il est donc possible d’observer dans certains cas des résultats d’analyse différents.

3. Estimation et prix de réserve 
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. 
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur en-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être 
supérieur à l’estimation basse figurant sur le catalogue ou annoncé publiquement par le Commissaire-priseur habilité et consigné au Procès-verbal. 
Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en 
cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.

III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère : Les personnes souhaitant porter des enchères durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès d’Accademia 
Fine Art leurs données personnelles, nom, prénoms, adresse, qualité. Accademia Fine Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs, la présentation de 
références bancaires ou financières. 
Accademia Fine Art pourra également refuser toute enchère ou tout accès à la salle des ventes pour tout motif légitime.

2. Enchères faites en nom propre 
Toute personne qui enchérit pendant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre.
L’enchérisseur assume la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts et 
taxes exigibles.
Sauf à avoir fait préalablement enregistré par Accademia Fine Art un mandat régulier précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié 
agréé par Accademia Fine Art, l’enchérisseur est réputé agir en nom propre.

3. Enchères simultanées 
En cas de contestation au moment de l’adjudication, s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en 
adjudication au prix proposé par les enrichisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à cette deuxième remise en adjudication.

4. Les ordres d’achat par télécopie ou courrier 
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue.
Ce formulaire doit être adressé à Accademia Fine Art au plus tard un jour ouvré avant la vente, accompagné des justificatifs nécessaires et d’un RIB 
bancaire précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur.
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé chronologiquement aura la préférence.

5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir par téléphone, il doit en faire la demande par écrit, accompagnée de ses coordonnées bancaires et RIB un 
jour ouvré au moins avant la vente.
Les ordres d’achat par télécopie, courrier ou par téléphone constituent un service gratuit rendu au client. Accademia Fine Art, ses agents et préposés 
ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus comme en cas de non-exécution de ceux-ci.

6. L’adjudication, risques et transferts de propriété 
Sous réserve de la décision du Commissaire-priseur ou de l’Huissier, et sous réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur et à la chute du marteau, matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation d’un contrat 
de vente entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire au plus tard le 14ème jour après la vente, le jour de la vacation étant pris en 
compte dans ce calcul. Le transfert de risque interviendra de manière anticipée si la livraison est réalisée avant l’expiration du délai susvisé. Aucun 
lot ne sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété n’aura 
lieu qu’après encaissement du chèque.

IV. APRES LA VENTE
1. Le paiement 
L’acheteur devra régler immédiatement le prix d’achat global, le prix de l’adjudication, les frais et taxes. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera 
pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
Par virement bancaire,
Par carte bancaire, Visa ou Mastercard sous présentation d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur,
Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité,  (Les chèques et virements bancaires 
seront libellés en euros  à l’ordre de « Accademia Fine Art »)
Dans le cas d’un paiement par carte de crédit, des frais pour un montant de 1% pourront être prélevés sur la somme globale de la facture,

2. Retrait des achats
Accademia Fine Art retiendra les lots vendus jusqu’à ce que tout montant dû à Accademia Fine Art ait été reçu dans son intégralité et dûment encaissé, 
ou jusqu’à ce que l’acheteur ait pu satisfaire à toute autre obligation qu’Accademia Fine Art pourra, à sa discrétion, exiger et notamment afin d’écarter 
tout doute, et réaliser toute vérification jugée appropriée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 
Dans l’hypothèse où les vérifications susmentionnées ne seraient pas satisfaisantes, Accademia Fine Art se réserve le droit d’annuler la vente et 
d’entreprendre toute action autorisée par la Loi applicable.
Sous réserve des conditions détaillées dans cet article, l’acheteur devra retirer ses lots dans les 14 jours à compter de la vente sauf accord spécifique 
contraire entre Accademia Fine Art et l’acheteur.
Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14h dans les bureaux d’Accademia Fine Art au 27, Boulevard des Moulins à MONACO. 
Aucun lot ne pourra être emporté avant que le prix d’achat ne soit intégralement payé et encaissé. Des frais de stockage seront facturés à l’acheteur à 
compter du 15ème jour calendaire suivant le jour de la vente. Les biens non retirés dans ce délai seront entreposés au frais, risque et péril de l’acheteur.
Tous les frais de stockage et les frais fixes liés au gardiennage devront être payés avant de prendre livraison des biens. Ces frais sont les suivants, par 
lot et par jour calendaire :
Les frais de stockage : 3 euros HT* Frais fixes de transfert : 50 euros HT Frais fixes de manutention : 15 euros HT*, 
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas la responsabilité d’Accademia Fine Art, de quelque manière que ce soit.

3. Emballage manipulation et transport 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leur lot afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui seront à 
leur charge. Le dépôt et stockage n’engagent la responsabilité d’Accademia Fine Art à aucun titre que ce soit.
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 exclusif de l’acheteur.
L’exportation et l’importation de tout bien peuvent être sujettes à autorisation (certificat d’exportation, autorisation douanière). Il est de la responsabilité 
de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.

4. Recours pour défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, le vendeur 
nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit 
de le poursuivre en exécution forcée et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, 
frais et autres sommes qui nous paraîtraient souhaitables. 
Accademia Fine Art se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
Des intérêts au taux légal
Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par cette défaillance
Le paiement du prix d’adjudication ou :
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur ainsi que les coûts générés par cette nouvelle enchère
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur fol enchère s’il est inférieur ainsi que les coûts générés s’il est inférieur
Accademia Fine Art se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
Accademia Fine Art se réserve la possibilité d’exclure des ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales 
des ventes et d’achat.

5. Enlèvement des objets non vendus 
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur et au plus tard dans les 14 jours suivant la vente publique sauf 
convention contraire expresse entre les parties. A défaut, des frais de dépôt des objets non vendus seront supportés par le vendeur au tarif habituel en 
pareille matière. Accademia Fine Art ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent mandat et ses conséquences. 
Toute contestation relative aux conditions générales de vente, leur validité, leur opposabilité, et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal compétent 
de la Principauté de MONACO.




