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1
HENRI GERVEX (1852-1929)

Etude de Louis XVI

Sanguine et crayon sur papier beige titré et signé en bas à droite 
Se trouve au dos une ancienne photo d’ Henri Gervex signée de sa main. 
Etude de Louis XVI pour l’oeuvre « La fausse légende de Louis XVI et Parmentier luttant 
contre la famine ». Usures et tâches d’humidité 
Dimensions : 37,5 x 28 cm 
 
Peintre et pastelliste né à Montmartre, Henri Gervex débute dès l’âge de 15 ans dans l’atelier 
de Pierre-Nicolas Brisset. En 1871, il est reçu à l’École des Beaux-Arts de Paris dans l’atelier 
d’Alexandre Cabanel où il suit son enseignement pendant cinq ans. Il y est le condisciple de 
Jean-Louis Forain et Fernand Cormon et poursuit aussi son apprentissage auprès du peintre 
orientaliste Eugène Fromentin. En 1876, il fait la connaissance d’Édouard Manet et fréquente 
les peintres impressionnistes, sa peinture en subit l’influence et il éclaircit sa palette. Il 
effectue ensuite de nombreux voyages, en Espagne avec Meissonier et en Angleterre avec 
Rodin, en Russie, en Italie et même en Turquie.

200 - 400 €

Etude of Louis XVI, sanguine and pencil on beige paper titled and signed lower right, an old 
photo of Henry Gervex signed by him on the back side. Wear.



2
DANS LE GOÛT DE SIMON BELLE (1674-1734)

Portrait d’une Dame de qualité

Huile sur toile ovale dans un encadrement en bois 
sculpté. 
Cadre à la Bérain. Restaurations.  
Dimensions : 96 x 76 cm

600 - 800 €

Portrait n the style of Simon Belle, oil on oval 
canvas in a wooden carved frame.

3
TABLE CONSOLE DE STYLE BAROQUE, ITALIE

En bois richement sculpté de larges volutes et feuilles 
d’acanthe, à quatre pieds reliés d’une entretoise sculptée par 
des têtes d’animaux fantasmagoriques, la ceinture ajourée 
centrée d’une tête d’angelot ailé. Travail italien. Sommée d’un 
marbre rapporté. 
Dimensions : 78,5 x 150 x 82 cm

2 000 - 3 000 €

Baroque style console table in richly carved wood with large 
volutes and acanthus leaves, with four legs connected with 
a spacer carved by phantasmagorical animal heads, the 
openwork belt centered with a winged cherub head. Italy. 
Topped by a later marble.



4
ROBERT LE VRAC DE TOURNIERES (1667-1752)

Dame de qualité au manteau rouge

Huile sur toile 
Restaurations 
Dimensions : 81 x 64 cm 
 
Peintre français que l’on surnommait « Le Schalken de la France «, il entre dans l’atelier de l’un 
de ses parents avant d’être l’élève de Lucas Delahaye puis de Bon Boullogne et de Hyacinthe 
Rigaud. Tournières est reçu deux fois à l’Académie Royale de peinture, en 1702, comme peintre 
de portraits et en 1716 comme peintre d’histoire. Avec un réel talent de physionomiste et de 
peintre, Tournières jouira de son vivant d’une très grande réputation.

1 000 - 2 000 €

Portrait of lady in red coat, oil on canvas. Restorations.

5
ECOLE FRANCAISE, 18ÈME SIECLE

Portrait d’une dame de qualité

Huile sur toile 
Pas d’encadrement 
Dimensions : 75 x 62 cm

400 - 800 €

Portrait of a quality lady, oil on canvas. 18th century french 
school. Unframed.



6
LORENZO MERLINI (1666-P.1739), 
ENTOURAGE
Buste de Diane

En marbre blanc statuaire, la tête 
légèrement tournée vers la gauche, les 
cheveux tombant sur les épaules, en partie 
dévêtue et reposant sur une base piédouche 
carrée. Accompagné par une lettre du 
Musée des Offices des Pierres Dures de 
Florence 
Dimensions : h. 80 x 52 cm

2 000 - 3 000 €

Bust of diane in statuary white marble, head 
slightly turned to the left, hair falling on 
shoulders, partly undressed and resting on 
a square pedestal base. Accompanied by 
a letter from the Florence Ufizzi of the Hard 
Stones Museum. Lorenzo Merlini circle.

7
CERCLE DE IPPOLITO SCARSELLA (1551-1620) 
DIT LE SCARSELLINO
Vénus au bain

Huile sur panneau de chêne 
Restaurations, repeints,  sans cadre 
Dimensions : 48,5 x 34,5 cm

1 000 - 2 000 €

Ippolito Scarsella circle, Venus in the bad. Oil on 
oak pannel . Restorations, unframed.



8
ECOLE GENOISE DU 18ÈME SIECLE

Saint François d’Assise et l’ange musicien

Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 120 x 102 cm

1 500 - 3 000 €

Saint Francis of Assisi and the angel musician, oil 
on relined canvas. Geno, 18th century.

9
ECOLE ITALIENNE, 18ÈME SIECLE

Vierge à l’Enfant et Saint Jean Le Baptiste

Huile sur toile sans cadre 
Dimensions : 48 x 37 cm

200 - 400 €

Mother and Child with Saint John the Baptist, 
oil on canvas. Unframed.



10
FRANCESCO TERILLI (ACT. C.1610-1633), 

ÉCOLE

Christo Vivo

En bois de buis sculpté avec dorure sur le 
drapé. 
Restaurations 
Dimensions: 40 x 25 cm

1 500 - 3 000 €

Francesco Terilli school, Christo Vivo in 
carved boxwood with gilding on the drape. 
Restorations.

11
ECOLE FRANCAISE 16ÈME SIECLE

La Madone et le Christ couronné

Paire d’huiles sur panneau de chêne. 
Ecole française issue de l’actuelle Haut de 
France, réalisé dans le troisième quart du 
16ème siècle. Usures, manques 
Dimensions : 35 x 25 cm 
Provenance : Collection privée, Aix en 
Provence.

1 000 - 1 500 €

Pair of oils on oak panel, french school from 
the current Haut de France, third quarter of 
the 16th century. Wear and tear. Provenance : 
Private collection, Aix en Provence.



12
PLAT EN CERAMIQUE, ITALIE 16-17ÈME SIECLE

«Maioliche Italienne»

De forme ovale, le marli godronné en creux, au décor 
polychrome d’une frise de fruits en bordure et d’un amour ailé 
au centre. Usures. Ancienne petite étiquette au dos. 
Probablement Faenza, fin 16ème, début 17ème siècle. 
Dimensions : 31 x 38 cm

700 - 900 €

Ceramic dish oval in shape, the hollow gadrooned marli, with 
a polychrome decoration of a fruit frieze on the border and a 
winged love in the center. Wear. Old small label on the back. 
Probably Faenza, late 16th, early 17th century.

13
VENISE, 19ÈME SIECLE

Pichet ancien

En verre au décor polychrome de la 
Renaissance peint à la main 
Dimensions : h. 16 cm

60 - 120 €

Old glass pitcher with polychrome 
renaissance decoration hand painted. 
Venice, 19th century.



14
VENISE 18ÈME SIECLE

Rare narguile

En cuivre repoussé et cuir. 
Hauteur : 38 cm

200 - 400 €

Rare hooked in spun copper and leather, 
Venice, 18th century.

15
ENCRIER, ITALIE 19ÈME SIECLE

Griffon chassé par un soldat

Sculpture en bronze doré et ciselé figurant 
un griffon tenant dans son bec un poisson et 
chassé par un soldat. La tête du griffon ouvre 
sur un encrier. Usures à la dorure. 
Italie, 19ème siècle 
Dimensions : 14 x 19 cm

100 - 200 €

Gilded and chiseled bronze sculpture depicting 
a griffin holding a fish in its beak and chased 
by a soldier. The griffin’s head opens onto an 
inkwell. Wear to the gilding. 
Italy, 19th century



16
GABRIELE BELLA (1730-1799), ATTRIBUÉ

Vues de Venise

Paire d’huiles sur toiles rentoilées, la première figurant une bagarre sur le «Ponte de Pugni» (Pont de 
la bagarre), la seconde une vue de la Place Saint-Marc. Ecole italienne 18ème siècle.  
Sans encadrement, usures et petits trous. 
Dimensions : 73 x 97 cm 
 
Le Pont des Coups de Poings était fameux à Venise. C’était le lieu où s’affrontaient à coups de 
poings des bandes rivales telles que les Nicolotti et les Catselani. Les gagnants poussaient leurs 
adversaires dans le canal car le pont n’avait pas de balustrade. Ces luttes seront interdites à Venise à 
partir de 1705. 
 
Peintre italien védutiste de l’Ecole vénitienne, Bella réalise une chronique picturale de la vie publique 
en République de Venise, peignant toutes sortes de cérémonies, de festivités, de concours sportifs, 
de processions et de courses de taureaux lors du carnaval. Il s’appuiera comme point de départ les 
gravures des 16ème, 17ème et 18ème siècle en les adaptant à sa propre expérience personnelle.

5 000 - 10 000 €

Venice, pair of oils on relined canvas, the first showing a fight on the «Ponte de Pugni», the second a 
view of Saint Marco Square. 18th century Italian school. Without frame, wear and small holes.



18
ADRIAEN VAN DER CABEL (C.1631-1705), ATTR. À

Capriccio, le Pont cassé de Rome dit « Ponte Rotto «

Huile sur toile 
Dimensions : 100 x 127 cm 
 
Peintre, graveur et dessinateur néerlandais du Siècle 
d’Or, il commence à peindre dans le style de Van 
Ruisdael et Van Goyen mais influencé par le style 
méditerranéen, il part travailler quelques années à 
Rome. Avant de s’installer définitivement à Lyon, il 
séjourne également à Aix-en-Provence, Avignon et 
Toulouse.

2 500 - 3 500 €

Capriccio, the broken bridge in Rome called « Ponte 
Rotto «, oil on canvas. 18th century italian school.

17
TAPIS PERSAN AU FIL D’OR, 19ÈME SIECLE

Tapis de soie et rehauts de fils d’or figurant 
un jardin. Deux écritures calligraphiques en 
cartouche. Petites usures.  
Dimensions : 184 x 128cm sans les franges

3 000 - 5 000 €

Persian carpet with gold thread, 19th century



20
SANTA BARBARA

Venise, 17-18ème

Importante sculpture en bronze à patine noire figurant 
la Sainte Barbara, protectrice des artificiers.  
 
Le sujet est extrait d’un grand tableau peint sur 
panneau par l’artiste Palma le Vieux et conservé à 
Venise dans la Basilique de Sainte Maria Formosa. 
 
Dimensions : h. 88 cm

4 000 - 8 000 €

Important black patina bronze sculpture representing 
Santa Barbara, artificers protector. The subject is taken 
from a large work painted by Palma The Old, work kept 
in the Basilica of Saint Maria Formosa, Venice.

19
BERNARDO STROZZI (1581-1644), ATELIER

Allégorie des Arts

Huile sur toile rentoilée 
Important cadre ancien 
Dimensions : 66,5 x 48,5 cm 
 
Peintre et dessinateur baroque italien né à Gênes et 
décédé à Venise, l’essentiel de sa carrière se situe à 
Gênes, puis à Venise à partir de 1631. Entre maniérisme et 
caravagisme, son style s’inspirera fortement des œuvres 
de Pierre-Paul Rubens.

5 000 - 8 000 €

Allegory of arts. Oil on relined canvas. Important old frame.



21
CABINET CAVE A CIGARE NAPOLEON III

En bois à la riche ornementation de bronze doré, ouvrant 
en façade par un vantail et reposant sur un piétement à 
quatre pieds cannelés reliés par une entretoise. France 
ca.1890-1900 
Estimations : 134 x 42 x 50 cm

150 - 300 €

Napoleon III cigar humidor wooden cabinet with rich gilded 
bronze ornamentation, opening on the front by a leaf and 
resting on a base with four fluted legs connected by a 
spacer. France ca.1890-1900

22
MEUBLE DE SALON NAPOLEON III

En bois de placage de loupe de noyer, à la riche 
ornementation de bronze doré et de plaques de porcelaine 
de Sèvres centrées de portraits, ouvrant par trois ventaux 
dans la partie supérieure et par un tiroir en ceinture et 
reposant par quatre pieds à colonnes torsadées reliées par 
deux étagères. France, ca.1880-1900. 
Provenance: «The Pittock Mansion, Angleterre» 
Dimensions : 136 x 108 x 54.5 cm

150 - 300 €

Living room furniture in walnut burl veneer, with rich 
ornamentation of gilded bronze and Sèvres porcelain 
plaques centered with portraits, opening by three leaves 
in the upper part and by a drawer in belt and resting by 
four feet with twisted columns connected by two shelves. 
France, ca.1880-1900. Provenance: «The Pittock Mansion, 
England».



23
JEAN-ETIENNE LIOTARD (1702-1789), ENTOURAGE

Portrait de jeune femme

Pastel de forme ovale sur papier. 
Dimensions : 47 x 38 cm, avec cadre 80 x 66 cm 
 
Né à Genève, Jean Etienne Liotard est un peintre, dessinateur, pastelliste 
et graveur genevois. Déjà célèbre en son temps, il voyage et exerce son art 
partout en Europe et jusqu’au Proche-Orient. Homme libre et cultivé, ce 
portraitiste peint les puissants comme les humbles. Son œuvre variée et 
prolixe est reconsidérée depuis les années 2000 à travers de nombreuses 
rétrospectives.

3 500 - 7 000 €

Portrait of a young lady, oval pastel on paper. Jean-Etienne Liotard circle, 
France, 18th century.

24
ECOLE FRANCAISE 18ÈME SIECLE

Portrait  Mademoiselle Noémie Chavaudon

Huile sur toile rentoilée. 
Inscription au dos: «Mlle Noémie Chavaudon épouse du Prince Henri 
de Sucinger fille du Marquis de Chauvadon et de la Comtesse  Emilie 
Duhamel». Ecrit également sur le châssis, «peint par Victor Vallot». 
Restaurations. 
Dimensions : 100 x 81 cm

500 - 1 000 €

Portrait of Miss Noémie Chevaudon, oil on relined canvas, France, 
18th century.



25
GIUSEPPE BOSCHI (1766-1821), ATTRIBUÉ

Paire de flambeaux romains

En bronze doré finement sculpté et ciselé d’un décor reprenant l’iconographie classique. Le fût ciselé 
de feuillages, feuilles d’acanthes, surmonté d’une bobèche flammée et flanqué d’oiseaux posés sur des 
têtes de bélier s’appuyant sur une base triangulaire ornée de rinceaux et palmettes reposant sur trois 
lions ailés. Base en marbre noir. 
Hauteur : 40 cm 
 
On retrouve une paire similaire chez Sotheby’s en 2007 à Paris et publiée par Alvar Gonzales Palacios, 
«Il tempio del Gusto, Milan, 1984, vol II, ill. 281-284, p.130». Descriptif de la vente : «Cette paire de 
candélabres a été réalisée par le bronzier Giuseppe Boschi à la toute fin du XVIIIé siècle. On dispose de 
peu d’information sur sa vie sinon la notice de Hugh Honor dans «Dizionario Biografico degli Italiani». 
Né en 1766, il est actif à Rome dès 1783 en remportant le prix de l’Académie de Saint-Luc. Bien que très 
réputé pour ses réductions d’Antiques, il s’agissait de versions moins coûteuses que celles réalisées 
par Righetti ou Valadier. L’architecte Charles Tatham appréciat énormément le travail de Boschi avec 
lequel il collaborait probablement régulièrement, il commanda notamment plusieurs candélabres pour 
Carlton House, résidence du prince de Galles. Tatham transforma aussi certains modèles créés par 
Boschi, les redessinant en compliquant sensiblement l’exemplaire original. 
Ces candélabres sont très proches d’un dessin de Boschi conservé au Victoria & Albert Museum, avec 
de petites différences dans la base. Les mêmes grues apparaissent par ailleurs sur une autre paire en 
bronze doré et marbre rosso antico au Palais Pitti étudiés par Alvar Gonzales-Palacios dans «Il Tempio 
del Gusto, op.cit, fig. 283. Tous ces modèles étant une déclinaison des célèbres candélabres Newdigate 
qui appartenaient à Piranèse lui-même qui les restaura, aujourd’hui à l’Ashmolean Museum à Oxford.»

5 000 - 10 000 €

Pair of Roman torches in finely carved and chiseled gilt bronze with a decoration incorporating classical 
iconography. The barrel chiseled with foliage, acanthus leaves, surmounted by a flaming bobeche 
and flanked by birds posed on ram’s heads leaning on a triangular base decorated with foliage and 
palmettes resting on three winged lions. Black marble base. Attributed to Giuseppe Boschi.

26
BENEDETTO BOSCHETTI (1820-1870)

Narcissus

Figure en bronze sculptée représentée debout sur une 
base circulaire et reposant sur un socle en marbre. Signée 
en-dessous «B. Boschetti, Roma». 
Hauteur : 62 cm et avec la base : 83 cm 
 
Sculpteur italien réputé pour la qualité exceptionnelle de 
son travail et notamment du marbre d’après l’antique, 
Boschetti réalise des oeuvres d’art de très haute qualité 
pour satisfaire les goûts académiques et sophistiqués des 
jeunes anglais sur le Grand Tour. On retiendra parmi ses 
oeuvres les plus célèbres une table en mosaïque dans 
la Gilbert Collection à Londres et les belles réductions 
du vase Warwick en rosso antico maintenant au Toledo 
Museum, Ohio.

2 500 - 5 000 €

Narcissus, carved bronze figure standing on a circular 
base and resting on a marble base. Signed «B.Boschetti, 
Roma».



27
JOHANN HEINRICH WILHELM TISCHBEIN (1751-1829), 

ENTOURAGE

Le sommeil d’Endymion

Importante huile sur toile. Ancienne étiquette au dos. 
Toile, châssis et encadrement d’origine. Ecole romantique 
autrichienne début 19ème siècle. 
Dimensions : 98 x 138 cm

7 000 - 10 000 €

Endymion sleeping, important oil on canvas. Old label 
on the back, original canvas, frame and chassis. Austrian 
romantic school, early 19th century.



28
ABRAHAM NICOLAS COULERU (1716-1812)

Bureau de pente

En bois de placage et marqueterie toute face, de forme 
galbée, ouvrant en façade par un abattant-pupitre et 
trois tiroirs et découvrant cinq espaces de rangement 
entre six petits tiroirs, l’abattant couvert partiellement 
de cuir, les poignées et entrées de serrure de style 
rocaille en bronze doré. Repose par quatre pieds galbés 
 
Ebéniste du Duc de Wurtenberg, issu d’une dynastie 
d’artisans de Montbéliard, reconnu comme l’un des 
plus talentueux de son époque et souvent appelé 
«Couleru de Montbéliard».  
 
Dimensions : 102 x 100 x 57 cm

5 000 - 8 000 €

Slan top desk in veneer and inlaid all face, curved 
shape, opening on the front by a flap-desk and three 
drawers, discovering five spaces between six small 
drawers, the flap partially covered with leather, the 
handles and entrances in Rococo style, lock in gilded 
bronze. Resting by four curved legs. Work by Abraham 
Nicolas Couleru, France 18th Century.

29
ANONYME 19ÈME SIECLE

Portrait d’une dame à la coiffe

Huile sur toile 
Trous et manques 
Dimensions : 74.5 x 61 cm

200 - 400 €

Portrait of a Lady with a Headdress, oil on canvas, 19th century. Holes and lacks.



30
CERCLE D’ANTOINE COYPEL (1661-1722)

Sainte Marie Madeleine renonçant aux vanités du monde

Huile sur toile ovale  
D’après une composition de Charles Le Brun intitulée également 
«La Conversion de Marie-Madeleine», représentée dans le sens 
opposé, se trouvant au Musée du Louvre. Cette version de 
qualité est peinte avec une grande liberté et avec une particulière 
maîtrise d’un peintre que nous pouvons observer par exemple 
dans le bas du tableau avec des repentirs visibles à l’œil nu de 
tonalités rouges sur d’autres parties du tableau. 
Dimensions : 82 x 65 cm

6 000 - 8 000 €

Saint Mary Magdalene renouncing the vanities of the world, 
oil on oval canvas, Antoine Coypel circle. After a composition 
by Charles Le Brun also entitled «La Conversion de Marie-
Madeleine», represented in the opposite direction. Louvre 
Museum

31
VINCENZO DANDINI (1607-1675)

Apollon et Urania

Huile sur toile rentoilée sur châssis ovale 
Important encadrement en bois sculpté d’époque.  
Provenance : Collection privée, Monte-Carlo 
 
Œuvre publiée et illustrée dans la monographie du peintre «Vincenzo Dandini», par Sandro Bellesi, n°20 
 
Dimensions : 81 x 69 cm 
 
Peintre italien baroque de l’Ecole Florentine, il est élève de son frère, Cesare Dandini, puis de Passignano, de 
Rosselli et de Commodi avant de s’installer à Rome pour travailler dans l’atelier de Pietro Cortona. Rentré à Florence 
en 1637, il exécute des commandes pour Laurent de Médicis à destination de la Villa La Petraia. En 1663, il sera 
convoqué par le tribunal d’inquisition et accusé d’être en possession d’une cape ayant appartenu à Savonarole.

18 000 - 24 000 €

Appolo and Urania, oil on relined canvas on its original wooden carved ovale frame. Private collection, Monte-Carlo. 
Work published and illustrated in the artist monograph by Sandro Bellesi, p.20.



32
PIERRE PUGET (1620-1694), ENTOURAGE

Conversation, Le Baptême du Roi Clovis

Grande huile sur toile. 
Une composition différente sur le même sujet a été peinte par Pierre Puget, une oeuvre 
conservée au Musée des Beaux-Arts de Marseille.  
Dimensions : 170 x 130 cm 
 
Sculpteur, dessinateur, peintre et architecte marseillais, il sera célébré par de nombreux 
auteurs comme le « le Michel-Ange de la France », l’un des représentants de l’esprit 
classique français du Grand siècle. Il est l’un des introducteurs de l’Art Baroque en 
France, bien illustré par ses réalisations architecturales. À la fois artiste et artisan, il peut 
être considéré comme un exemple de créateur complet, dont le talent transcende les 
techniques.

5 000 - 10 000 €

Conversation, The Baptism of King Clovis, large oil on canvas. We can find a similar subject 
painted by Pierre Puget in Marseille Fine Arts Museum.

33
ECOLE PIEMONTAISE DU 17ÈME SIÈCLE

Nature morte aux cuivres

Importante huile sur toile 
Dimensions : 96,5 x 123 cm

4 000 - 8 000 €

Still life with brass, oil on canvas. Italian 
school, 17th century.



34
ECOLE DU REALISME LOMBARD, DÉBUT 17ÈME SIECLE

Le joueur de flûte

Grande huile sur toile.  
Composition se situant entre les modèles du réalisme Lombard de Savoldo comme le «Portrait d’un 
berger flûtiste» et de l’école des peintres autour de Giacomo Cerutti peignant des paysans et des 
mendiants vêtus de haillons. Cette composition nous fait aussi penser au sujet  du même esprit du 
joueur de cornemuse réalisé en bronze par Giambologna. Restaurations. 
Italie, Lombardie début 17ème siècle 
Dimensions : 137 x 94 cm

2 000 - 4 000 €

The flute player, large oil on canvas. Lombard Realism School, late 16th, early 17th century. Restoration.

35
RARE STATUETTE REPRESENTANT UNE FIGURE MASCULINE

En bronze à patine foncée, représenté debout en « Contrapposto 
«, barbu et nu, une main tendue vers l’avant dans un mouvement 
oratoire expressif, le poids reposant sur le pied gauche, celui de 
droite laissé en arrière. Base ovale fixée sur un socle en marbre. 
Italie, travail ancien. Restaurations au cou, usures. 
Dimensions : h. 42 cm

2 000 - 3 000 €

A rare male figure statuette in dark patina bronze, standing in « 
Contrapposto «, bearded and naked. Ovale base on a marble terrace, 
Restoration on the neck, wear. Italian work..



36
ECOLE FLAMANDE 19ÈME SIECLE

Le saltimbanque levant son verre

Huile sur panneau anonyme 
Dimensions : 15 x 14 cm 
Conditions : petites usures

200 - 300 €

Acrobat with a drink. Oil on panel, 1çth Century 
flemish school. Wear.

37
ALLEMAGNE, 18-19ÈME SIECLE

Tête de pipe ancienne

Sculptée de guerriers et d’un blason en-dessous. 
Probablement en écume patinée et laiton doré. Signé 
d’initiales J.K  
On retrouves des pipes du même esprit dans la Collection 
d’Alice de Rothschild à Grasse. 
Dimensions : 8 x 16 x 19 cm

300 - 600 €

Old pipe head carved with warriors and a coat of arms 
below. Probably in patinated foam and gilded brass. 
Signed with initials J.K. Germany, 18-19th century.



38
JOH. JACOBI EVANGELISCHER 

KRANCKEN-TROST

Aus allen Sonn- und Fest- täglichen 
Evangelien dergestalt aufgesuchet

Livre religieux ancien en allemand, 1230 
pages, couverture cuir. Edité en 1755. 
Annotations manuscrites en 1809 et 1966. 
Complet, couverture usée, manque les 
attaches, certaines pages tachées.

80 - 120 €

Old religious book in German language, 
1230 pages, leather cover. Published in 
1755. Handwritten annotations in 1809 
and 1966.

39
ITALIE, D’APRES FERDINANDO TACCA

Hercule portant le ciel

En bronze sculpté à patine foncée d’après un 
modèle de Tacca, l’un se trouvant dans les 
collections du Prince Liechtenstein, l’autre dans la 
Collection Robert Smith. Le nôtre représenté avec 
une feuille de vigne sur son sexe. Italie, 18-19ème 
siècle. 
Hauteur : 87 cm

3 000 - 6 000 €

Hercules carrying the sky in dark patina carved 
bronze after a model by Tacca, one in the 
collections of Prince Liechtenstein, the other in 
the Robert Smith Collection. Ours represented 
with a fig leaf on its sex. Italy, 18-19th century.

40
JOHANN DAVID MICHAELIS (1717-1791)

Deutsche Uebersetzung des Alten 
Testaments, mit Anmerkungen für Ungelehrte

Traduction allemande de l’Ancien Testament, 
avec des notes pour les analphabètes. J.C. 
Dieterich, Gottingen, 1785. Livre 306 pages 
complètes en bon état, couverture carton avec 
usures et légèrement abimée.

150 - 200 €

German translation of the Old Testament, 
with notes for the illiterate. J.C. Dieterich, 
Gottingen, 1785. Book 306 complete pages in 
good condition, cardboard cover with wear and 
slightly damaged.



41
BALTHASAR VAN DEN BOSSCHE (1681-1715), ATTRIBUÉ

L’atelier du sculpteur avec une sculpture de Giambologna dans le fond

Huile sur toile marouflée sur masonite. 
Dimensions : 53 x 41 cm 
 
Peintre anversois de genre et de portraits, élève de Gérard Thomas, il 
devient membre de la Guilde d’Anvers en 1697. Van den Bossche se rend 
à Paris où il a un atelier jusqu’en 1700, date de son retour à Anvers. Aidé 
par de nombreux et riches mécènes dont le duc de Marlborough très 
impressionné par ses oeuvres, de dernier lui commande son portrait 
incluant la scène d’une de ses batailles. Sa carrière sera interrompue par sa 
mort précoce en 1715.

1 800 - 2 000 €

The sculptor’s studio with a sculpture by Giambologna in the background, oil 
on canvas mounted on masonite. Attributed to Balthazar van den Bossche.

42
PHILIPPE-JACQUES DE LOUTHERBOURG (1740-1812)

Scène de bataille, probablement de Glen Shiel
Huile sur toile 
Provenance : Collection privée, Belgique 
Dimensions : 29 x 41 cm

500 - 1 000 €

Battle scene, probably Glen Shiel. Oil on canvas, 18th 
Century franco-british school. Private collection, Belgium.



43
ECOLE FRANCAISE FIN 18-19ÈME

Bacchante portant un satyre

Bronze à patine mordorée, sur une base ovale. 
Dimensions : h. 61 cm

1 500 - 3 000 €

Bacchante wearing a satyr, golden brown patina 
bronze sculpture on an ovale base. France, 18-
19th century.

44
ECOLE FRANCAISE 18ÈME SIECLE

Le christ sur la croix avec la Vierge, Saint Jean Le 
Baptiste et Sainte Marie Madeleine

Huile sur toile 
Dimensions : 82 x 64 cm

1 500 - 3 000 €

Christ on the cross with the Virgin, Saint John the 
Baptist and Saint Mary Magdalene, oil on canvas, 
french school 18th century.



45
MIROIR A PARCLOSES NAPOLEON III

En bois et stuc doré au riche décor de feuillages et 
volutes. Travail français ca.1880-1900 
Dimensions : 182 x 102 cm

300 - 600 €

Napoleon III mirror with glazing beads in wood and 
gilded stucco with a rich decoration of foliage and 
volutes. French work ca.1880-1900

46
MIROIR A PARCLOSES

En bois et stuc doré, le fronton 
centré d’une tête de mascaron. 
Travail français, début du 20ème 
siècle. Manques. 
Dimensions : 126 x 120 cm

50 - 100 €

Mirror with glazing beads in wood 
and gilded stucco, the pediment 
centered with a mascaron head. 
French work, early 20th century. 
Lacks.

47
PAIRE D’APPLIQUES DE STYLE LOUIS XIV

A trois bras de lumière, en bronze doré finement ciselé d’un décor 
de palmettes et mascarons. France, d’Epoque 19ème siècle. 
Dimensions : 45 x 35 cm

2 000 - 3 000 €

Pair of Louis XV style sconces in finely chiseled gilt bronze 
decorated with palmettes and mascarons. France, 19th century.

48
PAIRE DE GRANDS VASES, FRANCE 1900

En marbre blanc et montures en bronze doré et 
ciselé. Travail français fin 19ème siècle ou vers 
1900 
Hauteur : 55 cm

200 - 300 €

Pair of large white marble vases, gilt and 
chased bronze mounts. French work, late 19th 
century or around 1900.



50
DE STYLE LOUIS XVI, FRANCE 19ÈME SIECLE

Fauteuil de bureau

En bois, le dossier cannelé, l’assise couverte de 
cuir, les accotoirs saillants et ornés de bronze 
doré et ciselé. Repose sur quatre pieds fuselés.  
Dimensions : 81 x 52 cm

60 - 120 €

Wooden office armchair, the fluted backrest, the 
seat covered with leather, the projecting armrests 
adorned with gilded and chiseled bronze. Rests 
on four tapered legs. France, 19th century

49
DE STYLE LOUIS XVI, FRANCE DÉBUT XXÈME

Bureau plat

En bois d’acajou et ornementation de bronze doré et de filets de 
laiton, ouvrant par cinq tiroirs, le plateau garni d’un cuir vert et 
reposant par quatre pieds fuselés. France, fin du 19ème siècle. Une 
des tablettes probablement coincées à l’intérieur ou manquante. 
Dimensions : 76 x 130 x 70 cm

300 - 600 €

Mahogany wood desk and gilt bronze ornamentation and brass 
nets, opening with five drawers, the top lined with green leather and 
resting by four tapered legs. France, end of the 19th century. One 
of the shelves probably stuck inside or missing. France, early 20th 
century.

51
PAIRE D’APPLIQUES MURALES

En bronze doré, à quatre bras de lumière. 
Travail moderne. 
Estimations: 73 x 42 cm

40 - 80 €

Pair of gilt bronze wall lights, with four 
sconces. Modern work.

52
PAIRE DE CASSOLETTES, FRANCE CA. 1900

En marbre veiné et bronzes dorés et ciselés de décors 
floraux, sommées d’une pigne. Travail français fin 19ème 
siècle ou vers 1900 
Hauteur : 37 cm

100 - 200 €

Pair of veined marble cassolettes, gilded and chiseled 
bronze. French work, late 19th century or around 1900.



53
GRAND MIROIR, FRANCE DEBUT 20ÈME SIECLE

En bois doré sculpté au décor reprenant les motifs 
iconographiques de la Renaissance. 
Dimensions : 102 x 71 cm

150 - 200 €

Large carved gilded wood mirror decorated 
with iconographic motifs from the Renaissance. 
France, early 20th century

54
PETIT SALON, FRANCE 1900

En bois et ornementation de bronze doré, présentant un 
canapé et deux fauteuils. On y joint une chaise au décor 
assorti. Travail français, fin 19ème siècle ou vers 1900. 
Hauteur assise : 42 cm

150 - 300 €

Small salon in wood and gilded bronze ornamentation, 
with a sofa and two armchairs. We include a chair with 
matching decor. French work, late 19th century or 
around 1900.

55
PAIRE DE FAUTEUILS  NAPOLEON III

En bois sculpté, garni de tissus à motif floral. On y joint 
trois chaises au décor assorti. Travail français vers 1900. 
Bras d’accoudoir à recoller. 
Hauteur assise : 44 cm

100 - 200 €

Pair of Napoleon III armchairs in carved wood, furnished 
with fabrics with a floral pattern. We include three chairs 
with matching decor. French work around 1900. Armrest 
to be glued. France, ca.1900.



56
PIERRE JULES MENE (1810-1879), D’APRÈS

Le fauconnier arabe, 1873

Sculpture en bronze artistique à double patine 
brun vert. Fonte posthume. 
Dimensions : ca. 68 x 60 x 23 cm

300 - 600 €

The Arab Falconer, brown and green patina 
bronze sculpture. After Pierre-Jules Mene, 
posthumous fonte.

57
VASE NAPOLEON III

En émail cloisonné polychrome,  à deux anses, 
la base circulaire en albâtre. Petites bosses et 
usures. 
Dimensions : h. 36 cm

150 - 300 €

Napoleon III vase in polychrome cloisonné 
enamel, with two handles, the circular base in 
alabaster. Small bump and wear.



59
GUGLIELMO PUGI (1850-1915)

Elégante à la coiffe

En marbre et albâtre. Signé au dos. 
Usures 
Dimensions : 45.5 x 28 cm

150 - 300 €

Elegant at the headdress, in marble and 
alabaster. Signed on the back. Wear.

58
PAIRE DE VASES NAPOLEON III

De forme amphore, en céramique bleu marbré, 
la monture, le col et la base en bronze doré, la 
ceinture ajourée et rehaussée de mascarons et 
de palmettes. France fin du 19ème siècle.  
Dimensions : 41 x 18 cm

500 - 1 000 €

Pair of Napoleon III amphora-shaped vases, in 
marbled blue ceramic, mount in gilded bronze, 
the openwork belt enhanced with mascarons 
and palmettes. France late 19th century.



60
PAIRE DE FAUTEUILS LOUIS-PHILLIPE

En acajou, les accoudoirs finissant par une tête 
de dauphin stylisée. Tapisserie au petit point. 
Fausse paire, légère différence de dimensions. 
Dimensions : 94 x 62 x 55  et 88,5 x 56 x 52 cm

80 - 120 €

Pair of Louis-Philippe armchairs Mahogany, 
the armrests ending in a stylized dolphin head. 
Small point tapestry.

61
TESTAMENT DE NAPOLEON BONAPARTE

Rare gravure datée de 1803 par Marmignat et 
dessinée par Deblezer figurant le « Testament et 
Funérailles de l’Empereur Napoléon «. Usures. 
Présenté dans un cadre en bois sculpté. 
Dimensions : 46 x 31.5 cm

600 - 800 €

Rare engraving dated 1803 by Marmignat and 
drawn by Deblezer depicting the «Testament 
and Funeral of the Emperor Napoleon». Wear. 
Presented in a carved wooden frame.



64
DE STYLE LOUIS XVI, FRANCE DEBUT XXÈME

Chaise de musique

En bois laqué à patine grise, l’assise et le dossier 
cannés. Déboîtée. 
Dimensions : 91,5 x 40 x 41 cm 
OFFRE LIBRE

Louis XVI style music chair in lacquered wood with 
gray patina, caned seat and back.  
FREE BID

62
PORTRAIT D’ARTISTE NEO-CLASSIQUE

Huile sur toile non encadrée. 
Restaurations  
Dimensions : 46,5 x 54,5 cm

100 - 200 €

Neoclassical artist portrait, oil on canvas, 
unframed. Restorations.

63
ANONYME 19ÈME SIECLE

Portrait d’un officier

Huile sur toile. Sans encadrement. 
Restaurations. 
Dimensions : 48 x 37 cm

50 - 100 €

Portrait of an officer, oil on canvas. Unframed. 
Anonymous, 19th century. Restorations.

65
L’ENCYCLOPEDIE DIDEROT ET D’ALEMBERT

Lutherie

Recueil contenant 34  planches sur la lutherie, faisant partie de 
l’Encyclopédie ou dictionnaire des sciences, des arts, et des métiers. 
Paris, 1751-1772. Format In foglio. 
OFFRE LIBRE

Diderot and D’Alembert Encyclopedia. Collection containing 34 plates 
on lutherie, part of the Encyclopedia or dictionary of sciences, arts, and 
metier. Paris, 1751-1772. Format In foglio.  
FREE BID



67
D’APRES JAN FRANS VAN DAEL

Nature morte aux fleurs

Huile sur panneau d’isorel. Travail d’époque 
début 20ème 
Dimensions : 80 x 70 cm

150 - 300 €

Still life with flowers, oil on hardboard panel. 
20th century work after Jan Frans Van Dael.

66
PIERRE COTTIN (1823-1886) ET EDUARD ENDER (1822-1883)

Shakespeare à la Cour d’Elisabeth I

Gravée en 1876 par Pierre Cottin, peint par Edouard Ender. 
Imprimé par Goupil & Co. Signé dans la planche. Etiquette au 
dos d’Adolphe Legoupy, éditeur d’estampes. Présenté dans un 
important cadre en bois doré. Taches de rousseur.  
Dimensions : 81 x 91 cm

300 - 600 €

Shakespeare at the Court of Elisabeth I, engraved in 1876 by 
Pierre Cottin, painted by Edouard Ender. Printed by Goupil & 
Co. Signed in the plate. Label on the back of Adolphe Legoupy, 
publisher of prints. Presented in an important gilded wood 
frame. Small stains.

68
PETIT BUREAU DE STYLE EMPIRE

En bois d’acajou au décor sculpté de 
palmettes, ouvrant par un tiroir en ceinture 
et reposant sur des pieds stylisés de «sphinx 
retour d’Egypte» 
Travail du 20ème siècle, usures et fissures. 
Dimensions : 79 x 90 x 45 cm

100 - 200 €

Small Empire-style desk in mahogany wood 
with a carved decoration of palm leaves, 
opening with a belted drawer and resting on 
stylized legs of a «sphinx retour d’Egypte» 
20th century work, wear and cracks.



69
JOHN EDWARDS (1768-1795)

Lot de douze estampes polychromes, ca.1785

Figurant différentes variété de fleurs en ovale. Sous verre dans d’élégants encadrements. « Published 
as the Act. Directs » in London, 18ème siècle 
Provenance : Kentshire Galleries Lts, East Street, New-York et Collection privée, Monaco 
Dimensions : 35,5 x 26 cm

800 - 1 200 €

A set of 12 engravings with different variety of flowers in oval. Under glass in elegant frames. 
«Published as the Act. Directs» in London, 18th Century.



71
D’EPOQUE NAPOLEON III

Meuble d’appui

En bois exotique, avec ornementation de 
filets et de bronze doré, ouvrant en façade 
par un vantail et un tiroir en ceinture. 
Sommé d’une tablette en bois laqué noir. 
Dimensions : 106 x 84,5 x 36,5 cm

300 - 600 €

Napoleon III period support furniture in 
exotic wood, with ornamentation of nets 
and gilded bronze, opening on the front 
by a leaf and a drawer in the belt. Topped 
with a black lacquered wooden shelf.

70
HORLOGE DE STYLE NAPOLEON III

En loupe de noyer marqueté et incrustations de 
filets en laiton à trois tonalités avec de riches 
ornementations de bronze doré. Surmonté d’un 
angelot et reposant sur quatre pieds toupie. 
Travail français du 20ème siècle. 
Dimensions : 55 x 28,5 x 11,5 cm

250 - 350 €

Burl walnut inlaid clock, inlays of brass nets 
in three tones with rich ornaments of gilded 
bronze, topped with a cherub and resting on 
four spinning top feet. France, 20th century.

72
DE STYLE LOUIS XVI

Bureau plat

En bois de noyer et ornementation de bronze 
doré, ouvrant par deux tiroirs en ceinture, le 
plateau garni de cuir, les pieds gainés.  
Dimensions : 75 x 104 x 61 cm

100 - 200 €

Louis XVI style flat desk in walnut wood and 
gilt bronze ornamentation, opening with two 
belt drawers, the top lined with leather, the 
covered feet.

73
BOITE A THE ANGLAISE 19ÈME SIECLE

En placage de loupe de noyer et filets de bois 
fruitier. Elle offre deux compartiments à thé 
avec couvercle et prise en ivoire. Orné de deux 
anneaux à tête de lion sur les cotés. Repose sur 
quatre pieds boule. Manque une boule et la clef. 
Dimensions : 16 x 19 x 11,5 cm

50 - 100 €

Walnut burl veneer and fruit wood fillets tea box 
opening on two compartments with lid and ivory 
socket. Adorned with two lion head rings on 
each side. Resting on four ball feet (missing a 
ball and the key).



75
SCENES ROMANTIQUES

Suite de 5 eaux-fortes rehaussées 
Petites tâches de rousseurs  
Dimensions : 57 x 42 cm

100 - 200 €

Romantic scenes, 5 enhanced etchings. Small spots.

74
BOÎTE A MUSIQUE, ANGLETERRE 19ÈME SIECLE

De forme rectangulaire, en bois d’acajou ouvrant dans la partie supérieure 
sur un mécanisme musical à cylindre à 77 lames et présentant deux 
manivelles sur le coté «Change-Repeat» et « Play-Stop». Quatre lames 
à restaurer. Blason gravé d’une croix chevauchant un cor de chasse. 
Angleterre, 19ème siècle. 
Dimensions : 14 x 52 x 23 cm

600 - 1 400 €

Musical box, rectangular in shape, in mahogany wood opening in the upper 
part on a musical cylinder mechanism with 77 blades and presenting two 
cranks on the side «Change-Repeat» and «Play-Stop». Four blades to 
restore. Coat of arms engraved with a cross overlapping a hunting horn. 
England, 19th century.



77
HANS MAKART (1840-1884) attribué à
Jeune fille Japonaise

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 127 x 90 cm 

Composition inspirée d’après un tableau connu 
représentant une jeune femme Japonaise se 
trouvant au Musée du Château de Linz en Autriche. 

Peintre et décorateur austro-hongrois né à 
Salzbourg, il reçoit une formation à l’Académie 
des Beaux-Arts de Vienne auprès de Johann 
Fischbach. Après deux années passées à Munich 
où il attire l’attention de Karl von Piloty, qui devient 
son mentor pendant la première moitié des années 
1860, Makart voyage ensuite en Europe, séjournant 
successivement à Londres, Paris et Rome afin de 
parachever ses études. Connu pour son influence 
sur Gustav Klimt et d’autres artistes autrichiens, il 
sera lui-même considéré comme une figure célèbre 
et importante de la culture viennoise.

20 000 - 40 000 €

Japanese young woman, oil on canvas signed 
lower right. Inspired by a famous painting at the 
Linz Castle Museum in Austria. Attributed to Hans 
Makart.

76
MATHURIN MOREAU (1822-1912)

«Mutualité»

Epreuve en bronze à patine brune 
Signé en bas coté gauche 
Dimensions : h. 55 cm

800 - 1 200 €

«Mutualité», brown patina bronze sculpture 
signed lower left.



78
ALFRED STEVENS (1823-1906)

Elégante au bouquet
Huile sur toile signée en haut à droite. 
Provenance : Collection privée Belgique, succession. 
Dimensions : 77 x 70 cm 
 
Peintre de genre, de portraits, de paysages et de 
nombreuses marines, il est l’élève de Navez à Bruxelles et de 
Roqueplan à Paris. Ses premiers tableaux datent de 1848 et il 
expose à Paris où il fait carrière et vit la plupart de son temps. 
Au départ, Stevens peint des femmes et plus particulièrement 
les parisiennes du Second Empire. Son dessin est précis, sa 
peinture claire et lumineuse, sa pâte assez nourrie. Il achète à 
Manet plusieurs toiles et c’est d’ailleurs dans son atelier que 
Durand-Ruel voit ses deux premières toiles qu’il achètera. 
Stevens restera comme un artiste important de son époque

18 000 - 22 000 €

Elegant with flowers, oil on canvas signed upper right. 
Provenance : Private collection, Belgium, succession.



79
ALFRED EMILE STEVENS (1823-1906)

Elégante au bord du rivage
Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 31 x 22 cm

1 500 - 2 000 €

Elegant by the shore, oil on panel signed lower left.

80
HERBERT P. DOLLMAN (NÉ EN 1856)

La boîte à lettre secrète
Huile sur toile signée en bas à gauche 
Provenance : Christie’s Londres 1993 & Richard 
Green, London 
Dimensions : 47,5 x 35 cm 
 
Peintre et aquarelliste britannique né à Brighton actif 
entre 1872 et 1894, il est l’auteur essentiellement de 
scènes de genre et d’intérieur mais également de 
quelques sujets militaires. Il exposera plusieurs fois à 
la Royal Academy entre 1880 et 1894.

3 500 - 5 500 €

Love’s letter box, oil on canvas signed lower left. 
Provenance : Christie’s London 1993 & Richard Green, 
London



81
ANDRE PETROFF (1894-1975)

Jeune femme en costume russe traditionnel

Grande aquarelle et encre sur papier signé en bas à droite. 
Dimensions : 120 x 90 cm 
 
Peintre russe né à Saint-Pétersbourg, il débute sous la 
direction de Bilibine et Roerich. En 1920 qu’il arrive à Paris 
et poursuit sa formation à l’Ecole des Beaux-Arts dans 
l’atelier de Cormon. C’est en 1923 qu’il s’installe à Nice où 
il effectuera l’essentiel e sa carrière. Œuvres conservées au 
Musée d’Art Moderne de New-York, au Musée de Grenoble, 
de Nice et au Musée Simu de Bucarest.

500 - 1 000 €

Young woman in traditional russian costume, large mix 
medeia, watercolour and ink on paper signed lower right.

82
ANTONIO MANCINI (1852-1930), CERCLE

Etude d’un portrait de femme

Huile sur toile rentoilée. 
Sans encadrement, usures et restaurations. 
Dimensions : 59,5 x 44,5 cm

500 - 1 000 €

Study of a woman’s portrait, oil on relined 
canvas. Unframed, wear and restorations. 
Antonio Mancini circle.

83
ECOLE ITALIENNE, 19ÈME SIECLE

Jeune femme aux créoles

Huile sur toile signée en bas à droite 
Petite déchirure 
Dimensions : 40 x 25 cm

400 - 800 €

Young lady with creoles, oil on canvas 
signed lower right. Small tear. 19th 
century italian school.



85
FRANZ PORTA (1937-2001)

Pulcinella à la mandoline

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 68 x 48 cm

100 - 200 €

Pulcinella with mandolin. Oil on panel signed lower right.

84
ROGER BERCKMANS (NÉ EN 1900)

Nu endormi

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 64 x 91,5 cm

180 - 300 €

Sleeping nude. Oil on canvas signed lower 
right. Belgian school.

86
GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1958-1910), ATTRIBUÉ

Vase Art-Nouveau

En cuivre et laiton, à forme tronçonique, les prises à ailettes 
ajourées. Travail vers 1890-1900.  
 
Architecte et décorateur né à Liège, précurseur du mouvement 
moderne et du design, Serrurier-Bovy est l’un des principaux 
représentants belge et européen de l’Art-Nouveau.  
 
Dimensions : h. 24 cm

50 - 100 €

Copper and brass conic vase, late 19th Century belgian school.



87
LEON ZEYTLINE (MOSCOU 1885-1962 PARIS)

Splendeurs vénitiennes

Importante huile sur toile signée en bas à droite 
Publié et illustré au dernier Catalogue Raisonné de l’artiste par 
Nebojsa Calic et Pierre Zoghbi, novembre 2017 sous le numéro 
449.  
Provenance : Collection Privée, Paris. 
Dimensions : 100 x 73 cm 
 
Peintre d’origine russe né en France, les circonstance familiales 
oblige sa famille à retourner à Moscou où il entame ses études 
dès l’âge de 15 ans à l’Ecole de peinture, sculpture et architecture. 
Après de nombreux voyages à travers l’Europe, il rentre en France 
et il décide de s’y établir définitivement. Ebloui par la capitale 
française, le jeune peintre décide de faire de Paris l’un de ses 
thèmes centraux. Il y consacrera de nombreux tableaux racontant 
la ville dans tout ses états avec les caractéristiques de l’Ecole 
russe et une luminosité empruntée aux impressionnistes français. 
La mer, les bateaux, Venise et bien sûr Moscou feront également 
partie des thème qu’il traite avec talent. Comme des cartes 
postales ou les gravures des journaux, les tableaux de Zeytline 
célèbrent la modernité du 20ème siècle naissant, la Belle-Epoque, 
les années folles et l’Art-Nouveau. Musées Carnavalet Paris, 
Musées d’Hambourg et Mulhouse.

14 000 - 18 000 €

Venetian splendours, important oil on canvas signed lower right.  
In Catalogue Raisonné by Nebojsa Calic and Pierre Zoghbi, 
published in November 2017, illustrated under n° 449



88
JACQUES-EMILE RUHLMANN (1879-1933), ATTRIBUÉ

Paire de lampes vasques, ca.1927

Paire de luminaires en albâtre de style Art-Déco, reposant sur 
une base octogonale rapportée, en argent. D’après le modèle 
réalisé par Ruhlmann pour le Paquebot « Ile-de-France ». Parfait 
état.  
Provenance : collection privée, Cannes. 
Hauteur : 45 cm

8 000 - 12 000 €

Basin lamps, ca.1927 
Pair of Art Deco style albaster lightings, based on an octagonal 
silver base. After the model made by Ruhlmann for Ship «Ile-
de-France.» Perfect condition. Certificate by Jean-Pierre Djian, 
Paris. 
Provenance: Private Collection, Paris.

89
EDUARDO BARNES (1901-1977)

Joséphine Baker, 1931

Très importante oeuvre originale au crayon et fusain 
sur papier, signée et datée 23 juillet 1931 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

5 000 - 7 000 €

Very important original work in pencil and charcoal 
on paper, signed and dated 23th July 1931 lower left. 
Publishid in «Eduardo Barnes Drawigs catalog», p.19.



90
BARROCO, JACQUES MASSARD & RICHARD TARON

Important plat

En céramique émaillée au fin décor d’architecture de 
palais, de nymphes et d’oiseaux sur fond noir et rose, 
rehaussée à l’or. Signé en bas et plusieurs cachets de 
Vallauris en relief sous la base. 
Diamètre : 48 cm

600 - 800 €

Important enamelled ceramic dish with a fine 
decoration of palace architecture, nymphs and birds 
on a black and pink background, enhanced with gold. 
Signed at the bottom and several stamps of Vallauris in 
relief under the base.

91
BARROCO, JACQUES MASSARD & RICHARD TARON, 1982

Grand vase

En céramique chamottée au décor de personnages dans un 
paysage fantastique en camaïeu noir et rose, la bordure et le 
pied cerclés d’or. Pièce unique, signée et datée sous la base. 
Dimensions : h. 46 cm

800 - 1 500 €

Large chamotte ceramic vase decorated with figures in a 
fantastic landscape in black and pink shades, the border and the 
foot circled in gold. Unique piece, signed and dated under the 
base.



92
WALTER BARRIENTOS (1960)

« Flotar un Instante »

Huile sur toile signée en bas gauche et titrée au dos 
Dimensions : 65 x 50 cm

350 - 700 €

« Flotar un Instante «, oil on canvas, signed lower left 
and titled on the back side.

93
PIERRE AMBROGIANI (1907-1985)

Nu sur fond pourpre

Huile sur toile signée en haut à droite et contresignée au dos. 
Léger soulèvement. 
Dimensions : 55 x 38 cm 
 
Peintre de compositions à personnages, de figures, de portraits, de nus, de paysages et 
de natures mortes, il est également peintre à la gouache, dessinateur, graveur, illustrateur 
et sculpteur. Découvert par André Malraux et Louis Aragon, c’est en 1937 qu’il décide de 
se consacrer entièrement à la peinture. Personnage incontournable de la vie marseillaise, 
Ambrogiani est l’ami de Jean Giono et surtout de Marcel Pagnol dont il illustre « Les 
Bucoliques ». Réputé pour sa palette vive, on luit doit surtout des natures mortes de 
poissons de la Méditerranée et de superbes paysages de Provence qu’il traite dans une 
peinture généreuse et où il ne ménage ni la matière, ni les couleurs.

1 000 - 2 000 €

Nude on purple background, oil on canvas signed upper right and countersigned on the 
back.



94
CARLOS TORROBA (ECOLE ESPAGNOLE, 20È SIÈCLE)

Nature morte
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche et 
signée au dos. 
Dimensions : 60 x 50 cm

100 - 200 €

Still life, oil on canvas monogrammed lower left and 
signed on the back.

95
NATURE MORTE AUX FLEURS

Huile sur panneau d’isorel 
Dimensions : 61 x 50 cm

100 - 200 €

Sill life with flowers, oil on hardboard panel.

96
MORALES (20ÈME)

Pigalle, le Moulin Rouge

Huile sur carton signé en bas 
à droite et titré en bas à gauche 
Dimensions : 56,5 x 46 cm

180 - 220 €

Pigalle, oil on cardboard signed 
lower right and titled lower left.

97
LOUIS ARTHUR ROBERT LATAPIE (1891-1972), ATTRIBUÉ

Nu allongé
Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
Dimensions : 36 x 68 cm

400 - 800 €

Reclining nude. Oil on panel signed lower left.

98
ABDOLLAH GHARAGOZLOU 

(IRAN 20ÈME SIÈCLE)

Jeune femme aux seins nus

Aquarelle et encre sur 
papier, signé en bas à 
gauche. 
Dimensions : 47,5 x 34,5 cm

40 - 80 €

Young topless woman, 
watercolour and ink on 
paper, signed lower left.



99
VALCERESIO, ITALIE  CA.1950

Pichet

En céramique, à forme d’oiseau au décor 
polychrome. Signé au dos «Valceresio 1» 
Dimensions : 16,5 x 23 x 12 cm

300 - 600 €

Ceramic pitcher, bird-shaped with polychrome 
decoration. Signed on the back «Valceresio 1». 
Italy ca.1950.

100
D’APRES PABLO PICASSO (1881-1973)

Le Goût du Bonheur, 1970

Lithographie couleur au procédé Dietz datée dans la planche 
20.05.64 
Edition cercle d’Art Paris en 1970. Au format du dessin original 
sur papier Arches. Tirage 666 exemplaires. Parfaite condition. 
Dimension de la feuille :  32 x 25 cm

200 - 300 €

« Le Goût du Bonheur «, lithograph using the Dietz process, 
dated in the plate 20.05.64 
Circle of Art Paris Edition in 1970. In the format of the original 
drawing on Arches paper. Edition 666 copies. Perfect condition.



101
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901), D’APRÈS

Programme de Théatre, 1920

Lithographie couleur monogrammée en haut à gauche 
dans la planche. 
Editeur Bernheim-Jeune 
Dimensions: 26.5 x 19.5 cm

250 - 300 €

Theater program, colour lithograph monogrammed upper 
left, Bernheim-Jeune Edition.

102
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901), 

D’APRÈS

Portrait de Tristan Bernard, 1920

Pointe sèche originale monogrammée dans la 
planche. 
Editeur Bernheim-Jeune 1920 
Dimensions : 26 x 20 cm

250 - 300 €

Portrait of Tristan Bernard, 1920. Original 
drypoint monogrammed in the plate. Bernheim-
Jeune Edition, 1920.

103
ALBERT PAUL GUILLAUME (1873-1942)

Scène de casino

Rare gravure couleur signée sur papier 
cartonné, usures sur la bordure. 
Dimensions : 4,5 x 51,5 cm

30 - 60 €

Casino scene, rare color engraving signed on 
card stock, wear on the border.



104
HAMIDI VALDET (NÉ EN 1946)

Figures féminines

Grande huile sur toile signée en haut à gauche 
 
Albanais du Kosovo, il étudie la peinture à Peje en ex-Yougoslavie, puis à l’Académie 
des Beaux-Arts de Londres et enfin à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles. 
L’oeuvre figurative de Hamidi Valdet est empreinte d’un lyrisme coloré et d’un aspect 
parfois évanescent dans le traitement des personnages. Ses tableaux expriment une 
certaine magie, oscillant entre rêve et réalité.  
 
Dimensions : 130 x 130 cm

140 - 180 €

Female figures. Large oil on canvas signed upper left.

105
JEAN-MAURICE MINSART (1894-1976)

Pan et les nymphes, 1937

Importante huile sur toile signée et datée en bas à 
droite. 
Dimensions : 118 x 149 cm

200 - 300 €

Pan and nymphs. Large oil on canvas signed and 
dated lower right.



106
ECOLE RUSSE 20ÈME SIECLE

Portrait d’homme

Huile sur toile, anonyme 
Dimensions : 34 x 27 cm

300 - 400 €

Portrait of a man, oil on canvas, anonymous.

107
ECOLE RUSSE 20ÈME SIECLE

Portrait de Staline jeune

Huile sur toile, signée en cyrillique au dos 
Dimensions : 35,5 x 25 cm

300 - 400 €

Portrait of Staline young, oil on canvas signed 
on the back side.

108
STANISLAS KOSSAKOWSKIY (1837-1905)

Troïka

Huile sur carton signé en bas à droite 
Dimensions : 61 x 77 cm

800 - 1 200 €

Troïka, Oil on cardboard signed lower right.



109
PAYSAGE DE MONTAGNE 

20ÈME SIECLE

Huile sur carton signé en 
bas à gauche. 
Dimensions : 24 x 30 cm 
OFFRE LIBRE

Mountain landscape, oil on 
cardboard signed lower left.  
FREE BID

110
ANDREI ANDREEVICH SERBUTOVSKIY (1923-2006)

Place animée

Importante huile sur toile 
Provenance : atelier de l’artiste 
Dimensions : 55 x 110 cm 
 
Peintre ukrainien soviétique membre de l’Académie des Arts, essentiellement autodidacte, 
auteur de scènes de genre, de portraits et de paysages, on lui doit également de très belles 
représentations de scènes paysannes. Il expose pour la première fois en 1954 et il est décoré 
de l’Ordre de l’Etoile Rouge ainsi que de nombreux titres honorifiques.

1 500 - 3 000 €

Square with figures, important oil on canvas. Provenance : artist’s studio.

111
VLADIMIR VASILIEVICH MIKITA (1931)

Saisons sur les montagnes, 1963

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Inscriptions au dos 
Dimensions : 55 x 59,5 cm

650 - 850 €

Mountain seasons, 1963, oil on canvas signed 
and dated lower right. Inscriptions on the back.



112
GRAND CERF CERVUS ELEPHUS HURLANT

En régule à patine dorée, reposant sur une base en 
bois. 
France, vers 1900 
Dimensions : 40 x 56 x 17 cm

100 - 200 €

Large howling deer in regulates with golden patina 
resting on a wooden base. France, ca.1900.

114
GENNADIY NAUMOVICH GLICKMAN (1921-1991)

Le tigre

Dessin rehaussé à l’aquarelle sur papier 
Provenance : atelier de l’artiste 
Dimensions : 40,5 x 33 cm 
 
Graphiste, dessinateur et sculpteur animalier ukrainien, 
membre de l’Union Nationale des Artistes d’Ukraine 
depuis 1967, il est diplômé de l’Institut d’Art de Kiev.

800 - 1 200 €

Drawing enhanced with watercolor on paper. 
Provenance : artist’s studio.

113
VALENTIN GAVRILOVIC LITVINKO (1908-1979)

Elan à la course, 1961

Gouache sur papier, signée et datée en bas à droite. Inscriptions au 
dos. 
Dimensions : 37 x 59 cm à vue 
 
Peintre et graphiste, elle débute à l’École Centrale d’Art industriel 
Stroganov sous la direction de Fedorovsky et aux First State Free 
Art Studios sous la direction de Konchalovsky. Elle intègre ensuite 
les Ateliers Artistiques de l’Etat et devient membre du ROST, de 
la Société des Artistes-Activistes et du Groupe des Peintres de 
Moscou. En 1934, c’est Litvinenko qui dirige la deuxième brigade 
lors de la construction du métro de Moscou et pendant la Seconde 
Guerre mondiale, elle organise l’exposition «Toutes les forces pour 
la défaite de l’ennemi». Mais après la guerre, considérée comme 
contestataire du régime, elle est exclue de toute organisation 
officielle, perd son atelier et son mari est fusillé. Suite à la 
Perestroïka, elle sera réhabilitée par une exposition rétrospective 
posthume à Moscou en 1994. On retrouve ses oeuvres dans de 
nombreuses collections de musées dont le Musée d’Histoire de 
Moscou.

250 - 500 €

Moose running, 1961, gouache on paper signed and dated lower 
right. Inscriptions on the back.



115
PIERRE JULES MENE (1810-1879), 

D’APRÈS

Grand sanglier

En bronze à patine brune reposant sur 
une base ovale en marbre noir. 
Dimensions : 34 x 48 x19 cm

500 - 1 000 €

Grand boar in bronze with brown patina 
resting on an ovale base in black marble. 
After Jules Mene.

116
ZACHARIE NOTERMAN (C.1820-1890)

Tête de griffon

Huile sur panneau biseauté, signé en bas à gauche. Usures. 
Dimensions : 16 x 15 cm 
 
Peintre et graveur belge né à Gand et décédé à Paris, il doit sa réputation 
à la peinture de chiens et de scènes de singes exerçant des activités 
humaines (les singeries). Formé d’abord par son père, il se perfectionne 
aux Beaux-Arts d’Anvers avant de s’installer à Paris. C’est là qu’il se 
spécialise dans les singeries, des peintures humoristiques mettant 
notamment en scène des singes habillés de costumes et pratiquant des 
activités humaines. Il réalise également plusieurs toiles représentant des 
chiens et des chats, ainsi que des scènes de cirques. 
 
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Musée d’Orsay et Petit 
Palais à Paris, Musée d’art et d’histoire de Cognac, Musée des Beaux-
Arts de Dunkerque,  et Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa.

200 - 300 €

Griffin head. Oil on beleled panel, signed lower left. 19th Century belgian 
school. Wear.

117
SPENCE HODGE (1943)

« The two Bald Eagles » (Haliaeetus Leucocephalus)

Pygargue à tête blanche 
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 91 x 100 cm 
 
Considéré comme l’un des meilleurs peintres animaliers, son amour pour 
la nature et la vie sauvage sont sa plus grande source d’inspiration. Les 
centaines d’heures passées à étudier les animaux et les oiseaux dans leur 
habitat naturel se reflètent dans l’étonnant réalisme et dans la surprenante 
précision de sa production.

2 000 - 3 000 €

Oil on canvas signed lower right

118
MIROIR

A forme de blason, les angles supérieurs à écoinçons, le pourtour en serti-clos 
d’une bordure en métal doré et le fronton surmonté d’un aigle. France vers 1900 
Dimensions : 88 x 61 cm

40 - 80 €

Large mirror, stylized with a coat of arms, the upper angles with spandrels, the 
bezel-set perimeter of a gilt metal border and the pediment surmounted by an 
eagle. France around 1900



119
DANILO BEZUGLYJ (1914-1977)

Cavalerie, 1966

Huile sur carton signé et daté en bas gauche. 
Inscriptions au dos. Léger enfoncement  
Dimensions : 35 x 25 cm 
 
Peintre ukrainien né à Ivanivka, on lui doit des scènes de genre, des 
paysages et des natures mortes. Il débute au Collège des Arts de Kiev et se 
perfectionne avec Kotov, Trokhimenko et Grigoriev. Avec de très nombreux 
prix, notamment honoré et médaillé par le Soviet Suprême d’URSS, il 
participe à de nombreuses expositions et l’on retrouve ses oeuvres dans le 
Lviv Art Museum d’Ukraine, au Musée des Beaux-Arts d’Odessa ou encore 
au Palace Museum d’Alupkin.

1 000 - 1 500 €

Cavalry scene, 1966, oil on cardboard signed and dated lower left. 
Inscription on the back. Light breaking down.

120
BAREND CORNELIS KOEKKOEK (1803-1862)

Paysage animé

Huile sur panneau de chêne biseauté signé en bas à droite. 
Ecaillage, soulèvement et petits manques. 
Dimensions : 23,8 x 29,7 cm 
 
Né à Middelburg en Hollande, il est l’un des peintres de paysages les plus important de sa génération. 
Koekkoek est initié par son père, Johannes Hermanus Koekkoek (1778-1851) avant de devenir l’élève de 
Jean-Augustin Daiwaille (1786-1850) à l’académie des Beaux-Arts d’Amsterdam. Il participe à sa première 
exposition en 1820 et entre 1826 et 1834, il voyage de façon permanente, visitant les montagnes de Harz, 
le Rhin et la Ruhr. Son étude est précise et sobre et il rompt avec l’approche du 18ème pour une façon de 
peindre plus décorative et un style se rapprochant du Barbizon. Peu d’artistes connurent le succès de leur 
vivant tel Koekkoek. Il vendait ses tableaux à prix d’or aux riches familles comme le Tsar Alexandre II ou le Roi 
Willem II de Hollande.

2 200 - 2 600 €

Landscape with figures, oil on beveled oak panel signed lower right. 
Chipping, lifting and minor losses.



122
GEORGE EDWARDS HERING (LONDRES 1805-1879)

Bords de Méditerranée, probablement Amalfi, 1860

Huile sur panneau signé et daté en bas à droite. 
Dimensions : 37 x 33,5 cm 
 
Peintre paysagiste, il débute une formation à l’Ecole des 
Beaux-Arts de Munich en 1829 avant de se perfectionner 
à Venise. Il effectue un long périple le long de l’Adriatique 
jusqu’à Constantinople et Smyre puis à travers la 
Hongrie et la Transylvanie. Il s’installera ensuite à 
Londres où il effectuera une grande partie de sa carrière 
alternant avec des voyages de travail en Italie.

250 - 300 €

Mediterranean coast, possibly Amalfi, 1860. Oil on panel 
signed and dated lower right.

123
DANS LE STYLE DE BARBIZON, FRANCE 

19ÈME SIECLE

Paysage

Huile sur toile 
A restaurer 
Dimensions : 25,5 x 46 cm

40 - 80 €

Landscape, oil on canvas in Barbizon style, 
France 19th century. To restore.

121
JAN VAN RAAMSDONK (DÜSSELDORF 1906)

Paysage lacustre avec personnage

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 30 x 40 cm

140 - 180 €

Lake landscape, oil on canvas signed lower left. 
German school.

124
ECOLE FRANCAISE, FIN 18ÈME SIECLE

Paysans à la rivière

Huile sur toile 
Ancien cachet des douanes au dos 
Dimensions : 28,5 x 42,5 cm

200 - 300 €

Peasants at the river, oil on canvas. Old customs 
stamp on the back. French school, late 18th century.

125
ECOLE FRANCAISE FIN 19ÈME SIECLE

Paysage

Huile sur toile rentoilée portant une signature 
en bas à droite. 
Dimensions : 38 x 55,5 cm

50 - 100 €

Landscape, oil on canvas signed lower right.

126
DE STYLE BARBIZON

Paysages avec figures

Paire d’huiles sur toile signées en bas à droite 
«Henrion». France, fin 19ème siècle ou vers 1900 
Dimensions : 50,5 x 61 cm

80 - 120 €

Landscape with figures, pair of oils on canvas 
signed «Henrion» lower right. In the Barbizon style, 
France late 19th century or ca.1900

127
ECOLE FRANCAISE 19-20ÈME 

SIECLE

Paysage en sous-bois

Huile sur carton  
Inscription «Lombard» au dos 
Dimensions : 24 x 16.5 cm

30 - 60 €

Undergrowth with figures, oil on 
cardboard. Anonymous, France 19th-
20th century, inscription «Lombard» 
on the back side.



128
ECOLE HOLLANDAISE, 19ÈME SIECLE

Marine

Huile sur cuivre  
Dimensions : 20 x 25 cm

150 - 300 €

Seascape, oil on copper. 19th century dutch 
school.

129
VANDERSTRAETEN, ECOLE BELGE 19ÈME

Anvers, 1884
Grande huile sur toile signée en bas à droite, située et datée à 
gauche. 
Sans encadrement. 
Dimensions : 78 x 126 cm

200 - 300 €

Antwerp 1884, large oil on canvas signed lower right, located 
and dated lower left. Belgian school, 19th century. Unframed.

130
RENE CLAROT (1882-1972)

Voiliers en mer, 1929

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Bonne condition. 
Dimensions : 42 x 48 cm

180 - 220 €

Sailboats. Oil on canvas signed and dated lower right. Belgian 
school. Good condition.



131
FERNAND TOUSSAINT (1873-1956)

Bruges

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 14 x 18 cm

200 - 300 €

Brugge. Oil on panel signed lower right. Belgian school.

132
KIVITELVE ENGEDELYEZVE (20ÈME)

Rue animée

Huile sur panneau signé en bas à gauche. Cachet d’atelier 
au dos et ancienne étiquette Lapin Agile Paris (Montmartre). 
Dimensions : 24 x 35 cm

80 - 120 €

Animated street, oil on panel signed lower left. Studio stamp  
on the back and «Lapin Agile» label, Paris (Montmartre).

133
VICTOR CARABAIN (1863-1942)

Rue à Olevano, Italie

Huile sur toile signée en bas à droite. Contresignée et 
titrée au dos. 
Dimensions : 82 x 60 cm

250 - 300 €

Olevano, alley with figures. Oil on canvas signed lower 
right. Countersigned and titled on the back.



134
ECOLE ORIENTALISTE

Vue de Rabat

Huile sur panneau annoté en 
bas à gauche 
Dimensions : 25 x 40 cm

50 - 100 €

Rabat, oil on canvas, 
inscription lower left.

135
ECOLE ORIENTALISTE

Scène de marché

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 81 x 100 cm

300 - 400 €

Market scene, oil on canvas signed 
lower left. Oriental school.

136
ECOLE ORIENTALISTE

Les chamelier au feu de camp

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 76 x 98 cm

300 - 400 €

Camel drivers at the campfire, oil on 
canvas signed lower right. Oriental school.

137
MIGUEL FORTEZA (1881-1969)

Contra Luz Paguera

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au 
dos. 
Dimensions : 24,5 x 32,5 cm 
 
Peintre catalan de paysages et surtout de marines, 
il résidera régulièrement à Barcelone mais on lui 
doit surtout des représentation de paysages de 
Palma de Majorque.

250 - 300 €

Oil on canvas signed lower left, titled on the back. 
Spanish school, good condition.



138
ROBERTO MATTA (1911-2002)

MUZIK-FOOT, 1990

Coffret lithographique couleur. Edition Della Bezuga, 
Florence. 
Edition 9/100 
Dimensions couverture : 58 x 59,7 cm

1 000 - 2 000 €

Muzik-foot, 1990, color lithographic box. Edition Della 
Bezuga, Florence. Edition 9/100.



139
ANDY WARHOL (1828-1987)

Marylin in gold

Sérigraphie couleur, édition Sunday B. Morning 
Avec certificat, numéroté 161/2000 
Dimensions : 91 x 91 cm

200 - 300 €

Marilyn in gold, colour serigraphy, Sunday 
B.Morning Edition. With certificate numbered 
161/2000

140
KEITH HARING (1958-1990), D’APRÈS

Sans titre, 1988

Lithographie couleur sur papier. 
Te Neues Publishing Company, New-York, 
imprimé en Allemagne. 
Dimensions : 96 x 96 cm

200 - 300 €

Untitled, 1988, colour lithography on paper. Te 
Neues Publishing Company, New-York, Printed 
in Germany.



142
VICTOR VASARELY (1906-1997), D’APRÈS

Composition cinétique
Sérigraphie noir et blanc vers 1970 
Pas d’annotation 
Dimensions : 40 x 32,5 cm

100 - 200 €

Kinetic composition ca 1970, serigraphy in 
black and white. No inscription.

143
VICTOR VASARELY (1906-1997), 

D’APRÈS

Composition cinétique
Sérigraphie noir et blanc vers 1970 
Pas d’annotation 
Dimensions : 37 x 34 cm

100 - 200 €

Kinetic composition ca 1970, serigraphy 
in black and white. No inscription.

141
HANS HINTERREITER (1902-1989)

Composition, 1972

Lithographie noir et blanc signée au crayon et 
numérotée 21/50 
Dimensions : 79 x 59 cm

80 - 150 €

Composition 1972, lithograph in black and 
white signed with pencil, numbered 21/50.

144
MEO CARBONE (1945)

Sans titre

Sérigraphie sur papier, signée en bas à droite. 
Epreuve d’artiste numérotée P.A. 7/20 en bas 
à gauche. 
Dimensions : 48,5 x 69 cm

50 - 100 €

Untitled, serigraphy on paper, signed lower 
right. Artist proof numbered P.A. 7/20 on the 
bottom left



146
« VOLO MAGICO «

Lithographie couleur sur papier, titrée au 
centre, numérotée 105/150 à gauche et 
signature illisible à droite. 
Dimensions : 55 x 35 cm 
OFFRE LIBRE

Colour lithograph on cardboard, titled in the 
middle, numbered 105//150 lower left with an 
unreadable signature lower right. 
FREE BID

145
ENRICO BAJ (1924-2003)

Composition au visage

Technique mixte, lithographie et collage sur papier 
signé en bas à droite et annoté E.A. pour épreuve 
d’artiste en bas à gauche 
Dimensions : 53 x 37 cm

200 - 400 €

Face composition, mixed media, lithograph and 
collage on paper signed lower right, annotated E.A. 
for artist’s proof on the bottom left.

147
CLAUDIO BOCCELLA (1975)

Tableau Chaos Géométrique n° Azur

Sculpture en acier et aluminium bleu ciel sur fond blanc. 
Pièce unique. Œuvre signée et numérotée 1/1. Répertoriée 
au archives de l’artiste. Accompagnée d’un certificat 
d’authenticité de l’artiste 
Dimensions : 90 x 60 cm

1 400 - 1 800 €

Sky blue steel and aluminum sculpture on a white 
background. Signed and numbered work 1/1. Listed in the 
artist’s archives. With certificate of authenticity from the artist.



148
ELISABETH THOMSON (BORN 1954 NEW-YORK)

Art of pools, 1990

Très importante huile sur toile de 212 x 280 cm réalisée pour le Prince Michel de Yougoslavie en 1990 à Palm Beach, 
Floride. 
 
Accompagné du fascicule dans lequel apparaît la commission du tableau pour le Prince Michel de Yougoslavie et 
dédicacé par l’artiste. Egalement le chèque américain de $ 6.000 émis le 26 novembre 1990 pour le paiement de l’oeuvre 
et d’autres documents concernant l’artiste. 
Toile roulée sans châssis, en bonne condition. 
 
Peintre américaine née à New-York, formée à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts à Paris, ses oeuvres sont décrites 
par l’écrivain et historienne de l’Art, Bonnie Clearwater, comme un «appel à l’action pour la récupération du paradis». 
Elizabeth Thomson peint de la méthode traditionnelle à l’huile sur toile mais depuis 2017, elle utilise l’acrylique sur une 
toile non apprêtée.

6 000 - 12 000 €

Art of pools, 1990, very large oil on canvas 212 x 280 cm, commission made for Prince Michel of Yugoslavia in 1990, Palm 
Beach, Florida. 
 
With a booklet in which appears the commission of the painting for Prince Michel of Yugoslavia and dedicated by the 
artist. Also the American check for $ 6,000 issued on November 26, 1990 as payment for the work and other documents 
concerning the artist. Canvas rolled without frame, in good condition.

149
ANDREI SHAROV (1966)

Nu au bas rose, 1966

Importante huile sur toile signée et datée en bas à droite 
 
Artiste multidisciplinaire russe travaillant à Moscou 
sa ville natale ainsi qu’à Monaco, Andrei Sharov fait 
des études de stylisme à l’Université de Design et 
de Technologie d’État de Moscou. Ses influences 
sont multiples mais les artistes dont il se sent 
particulièrement proches sont Gustav Klimt, van 
Gogh, Warhol, Basquiat et tout comme plusieurs de 
ces artistes, il apprécie la spontanéité, n’utilisant pas 
d’esquisses préparatoires. 
 
Dimensions : 100 x 50 cm

1 000 - 2 000 €

Important oil on canvas, signed and dated lower right



150
LEON ZACK (1892-1980)

Sans titre, 1958

Importante technique mixte sur toile, signée et datée en bas à droite. 
Exposition : Fine Art Asia, Hong-Kong, 2018 
Provenance : Collections privées, Paris, New-York et Beaulieu-sur-
Mer, France. 
Dimensions : 162 x 114 cm 
 
Peintre, sculpteur, illustrateur et poète russe naturalisé français, né 
à Nijni Novgorod d’une famille juive, Lev Vassilievitch Zack débute 
dès l’âge de treize ans en étudiant dans des académies privées 
mais surtout sous la direction de Machkoff, membre du Groupe 
d’Avant-Garde «Le Valet de Carreau». C’est en 1921 qu’il rencontre 
Larionov et Picasso lors d’une exposition aux Indépendants à Paris 
où il s’établit en 1923 après deux années passées à Florence et 
à Berlin où il créera des décors et des costumes pour les Ballets 
Romantiques russes de Boris Romanoff. Converti au catholicisme, il 
transforme et décore plusieurs églises françaises, créant notamment 
des vitraux pour une trentaine d’édifices. Artiste figuratif jusqu’en 
1946 avec des portraits dans la veine de la période rose de Picasso, 
le pinceau de Léon Zack se fait peu à peu expressionniste avant de 
se tourner vers l’abstraction, d’abord au couteau, puis par de grands 
lavis où ne subsistent que des nodosités. Rétrospective au Musée 
d’Art Moderne à Paris en 1977. Principaux musées : Tate Gallery 
Londres, Ashmolean Museum Oxford, Musée d’Art Contemporain 
Skopje, Musée Unterlinden Colmar, Musée Estrine Saint-Rémy de 
Provence, Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique Bruxelles, 
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris, etc.

20 000 - 30 000 €

Untitled 1958, large mix media on canvas, signed and dated lower 
right. 
Exhibition : Fine Art Asia, Hong-Kong, 2018. Provenance : Private 
collections Paris, New-York and Beaulieu-sur-Mer, France.



151
ECOLE CONTEMPORAINE

Composition

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 60 x 92 cm

100 - 200 €

Contomporary school. Oil on canvas signed 
and dated lower right.

152
EGOR ZIGURA (NÉ EN 1984)

Colossus Holds Up The World, 2016
Importante sculpture en bronze signée et numérotée sur la base. 
Repose sur une terrasse circulaire en pierre noire veinée.  Edition : 12 / 
15  
 
Après des diplômes à l’Institut Shevchenko et à l’Académie Nationale 
des Beaux-Arts et d’Architecture de Kiev, il devient membre de l’Union 
des Artistes d’Ukraine et participe à de nombreuses expositions 
nationales et internationales. Certaines de ses œuvres ont obtenu un 
grand succès dans d’importantes salles de vente comme Phillips à 
Londres et New-York. 
 
Dimensions : 100 x 34 x 28 cm

7 000 - 9 000 €

Important bronze sculpture, signed and numbered on the base. Resting 
on black veined stone terrace. Edition 12/15, ukrainian school.

153
JEAN DEBROUX (BELGIQUE 20ÈME SIÈCLE)

Composition

Huile sur carton, signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 35 x 23 cm

80 - 120 €

Composition, oil on cardboard signed and dated 
lower right.



154
MARIO SCHIFANO (1934-1998)

Sans titre, 1987

Technique mixte à l’émail et acrylique sur papier marouflé sur 
papier blanc. Signé au dos. 
Accompagné d’un certificat par l’artiste 
Provenance : Collection S. Pogliani 
Dimensions: 40 x 50 cm 
 
Peintre italien et collagiste né à Khoms en Libye, considéré comme 
l’un des plus éminents artistes du postmodernisme italien, il jouit 
également d’une certaine renommée en tant que cinéaste et 
musicien de rock. Son travail est exposé dans le fameux spectacle 
«Nouveaux Réalistes» 1962 à la galerie Sidney Janis avec d’autres 
jeunes Pop art et Nouveau réalisme dont Andy Warhol et Roy 
Lichtenstein. Il devient un membre du groupe d’artistes composé 
de la «Scuola romana» aux côtés de Franco Angeli et de Tano 
Festa. Réputé être un artiste prolifique et exubérant, il a néanmoins 
du mal à la dépendance à la drogue qui lui vaut l’»étiquette» de « 
maledetto ». Il aura une relation avec Marianne Faithfull.

3 000 - 5 000 €

Untitled 1987, mixed media, enamel and acrylic on paper mounted 
on white paper. Signed on the back. With a certificate by the artist. 
Provenance : S.Pogliani collection

156
CRASH (1961), JOHN MATOS

«Two Versions», décembre 1988
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos 
Dimensions : 87 x 87 cm 
Collection privée Monte-Carlo 
 
Artiste majeur du «Grafiti», John Matos débute très jeune sur les trains new-yorkais avant de 
s’exercer sur les toiles. Il intègre dès 1983 la galerie Sidney Janis avant de faire son entrée 
dans les plus grandes collections mondiales du MOMA de New York au Stedelijk Museum 
d’Amsterdam. Il apparait au grand public en coproduisant avec Keith Haring la campagne 
publicitaire, Peter Stuyvesant. En juillet 2017, il participe à Urban Painting Around the World à 
Monaco, soutenant les initiatives écologiques de la Fondation du Prince Albert II de Monaco.

2 000 - 4 000 €

Oil on canvas, signed, titled and dated on the back.

155
JEAN MIOTTE (1926-2016)

Composition
Importante huile sur toile signée au milieu en bas 
Provenance : Collection privée Beaulieu-sur-Mer 
Dimensions : 97 x 130 cm 
 
Peintre français né à Paris, il est un représentant de l’abstraction lyrique. Il fréquente 
les ateliers de Montparnasse d’Othon Friesz et Ossip Zadkine, il expose pour la 
première fois au Salon des Réalités Nouvelles. Il débute dans une spontanéité lyrique 
où l’écriture jaillissante prend le pas sur les recherches formelles et tout devient 
mouvement pour atteindre au signe dans la monochromie. Il revient ensuite à la 
polychromie avec acquis dynamique et une tendance vers un graphisme plus descriptif, 
une accentuation des contrastes et un élargissement de l’espace. En 2002, la fondation 
Jean Miotte ouvre à New-York avec une collection permanente de ses œuvres.

8 000 - 12 000 €

Important oil on canvas signed lower center. Private collection Beaulieu-sur-Mer



158
EFISIO AZNAR (NÉ EN 1968)

Composition

Importante technique mixte, huile et acrylique sur toile, signée en 
bas à gauche. 
 
« Je suis un peintre transversal entre la couleur et l’imaginaire, aussi 
investi par une vibration spirituelle». Artiste dès son plus jeune âge, 
Efisjo Aznar est connu comme « Le Peintre Rebelle «. Ami de César, 
élève d’Hélène Marion, ses inspirations viennent de Chagall, Miro ou 
encore Picasso. 
 
Dimensions : 143 x 172 cm

1 800 - 2 200 €

Important mixed media, oil and acrylic on canvas, signed lower left.

159
CRISTIANA DI MEO (NÉE EN 1982)

Composition 2013

Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
Petite déchirure sur la bordure à droite. 
Dimensions : 30 x 30 cm

50 - 100 €

Composition 2013, oil on canvas signed and dated 
lower right. Rip on the right side.

160
LUDO HUYS (1947-2007)

Visages, 1997

Acrylique sur toile signée et datée en bas à 
gauche. 
Dimensions : 38 x 50 cm 
Peintre cubiste belge flamand, 20ème siècle.

100 - 200 €

Faces, 1997. Acrylic on canvas, signed and 
dated on the bottom left. 20th Century belgian 
cubist school.

157
ACIDE (1983)

Acide Mr. White

Spray et marqueur sur toile 
Signée au dos  
Dimensions : 100 x 50 cm

200 - 300 €

Acide Mr. White, spray and marker 
on canvas signed on the back side.

161
MARIO SCHIFANO (1934-1998)

« Campi di Grano «, ca.1985

Technique mixte à l’émail et acrylique sur papier marouflé 
sur papier blanc. Signé en bas à droite.  
Accompagné d’un certificat par l’artiste 
Provenance : Collection S. Pogliani 
Dimensions : 100 x 70 cm

2 500 - 5 000 €

Campi di Grano, around 1985, mixed media, enamel 
and acrylic on paper mounted on white paper. Signed 
lower right. With a certificate by the artist. Provenance : 
S.Pogliani collection



162
ANDY WARHOL (1828-1987)

Table «Marylin»

Table basse de salon en bois laqué noir et verre 
translucide couvrant une sérigraphie de Marylin, 
Editions Sunday B.Morning.  
Dimensions : ca. 35 x 93 x 93 cm, sérigraphie de 91 
x 91 cm

800 - 1 200 €

Coffee table in black lacquered wood and 
translucent glass covering a serigraphy with Marylin 
by Andy Warhol, Editions Sunday B. Morning.

163
VERNER PANTON (1926-1998)

Suite de 6 «Panton chair», ca.1960

En polypropylène noir mat de forme fluide. Estampille de l’éditeur Vitra 
avec numérotation au dessous et signature Panton sur le pied. Usures 
d’usage. 
Dimensions : 81 x 50 x 62,5 cm 
 
Designer danois considéré comme l’un des plus influents du 20ème 
siècle, Panton est le créateur d’objets au design innovant et avant-
gardiste. Avec une prédilection pour tout ce qui permet de s’asseoir, 
utilisant couramment le plastique avec des couleurs vives et des 
formes généreuses, ses créations marqueront profondément les 
années 1960.

800 - 1 200 €

Lot of 6 «Panton Chair» in matt black polypropylene with a fluid 
shape. Stamp of the publisher Vitra with numbering below and Panton 
signature on the foot. Wear. By Verner Panton, ca. 1960.



164
JEANLOUP SIEFF (1933-2000), D’APRÈS
La petite culotte blanche, ca.1981

Héliogravure noir et blanc. Signature/cachet gravé dans 
la bordure. 
Dimensions : 44 x 29,5 cm

100 - 200 €

The white panties, around 1981, black and white 
rotogravure. Signature/stamp engraved lower right

165
MARC THOUY (NÉ EN 1946)

Coffee table « Passion «, ca.1990
Table sculpture en bronze patiné, synthétique et verre, 
signée et titrée. 
Dimensions : 145 x 70 x 58 cm 
 
Plusieurs modèles de cette table signés par l’artiste sont 
disponibles, neuves, sur internet toutes aux environ de 
700 euro.

300 - 400 €

Synthetics with patinated bronze and glass. Signed and 
titled.



167
CARLOS PERTEAGUDO (NÉ EN 1937)

« El Violonista «

Huile sur panneau d’isorel signé en bas à droite 
Provenance : Galerie Henri Bronne, Monaco (Etiquette au dos) 
Dimensions : 33 x 24 cm

80 - 120 €

Oil on hardboard panel signed on the bottom right. Provenance : Henri 
Bronne Gallery, Monaco (Sticker on the back).

166
CRISTINA MONTIGLIO (ROME 20ÈME)

Pierrot
Pastel sur papier signé en bas à gauche 
Dimensions : 62 x 46 cm

200 - 300 €

Pierrot, pastel on paper signed lower left.

168
M. DRAGYA

Paysage sous la neige, 1974
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions: 45 x 60 cm

180 - 220 €

Snowy landscape 1974, oil on canvas 
signed lower right.



172
EMMANUEL BELLINI (MONACO 1904-1989)

Paris, le Pont Neuf
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche 
Provenance Galerie Paul Pétrides, Paris 
Dimensions : 16 x 22 cm

150 - 300 €

Le Pont Neuf in Paris, watercolour on paper signed 
lower left. Provenance : Galerie Paul Pétrides, Paris.

170
EMMANUEL BELLINI (MONACO 1904-1989)

Paris, le Pont Neuf
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 
Provenance : Galerie Paul Pétrides, Paris 
Dimensions : 16 x 22 cm

150 - 250 €

Le Pont Neuf in Paris, watercolour on paper signed lower left. 
Provenance : Galerie Paul Pétrides, Paris.

171
EMMANUEL BELLINI (MONACO 1904-1989)

Venise, le Grand Canal vers la Salute
Aquarelle sur papier signé en bas à droite 
Provenance Galerie Paul Pétrides, Paris 
Dimensions : 19 x 24 cm

200 - 400 €

Grand Canal, Venice, watercolour on paper signed lower 
right. Provenance : Galerie Paul Pétrides, Paris.

173
SYLVAIN VIGNY (1903-1970)

Maisons aux oliviers

Peinture à la gouache sur papier signé 
en bas à droite. 
Dimensions : 39 x 51 cm à vue

100 - 200 €

House with olive trees, gouache on 
paper signed lower right.

169
YVES BRAYER (1907-1990)

Paysage de Provence et Le Parc

Lot de 2 lithographies couleurs 
signées au crayon en bas à droite, 
l’une mentionnée épreuve d’artiste 
en bas à gauche, l’autre numérotée 
115/150 
Dimensions : 60 x 76 et 55 x 75 cm

100 - 200 €

Two color lithographs on paper, hand 
signed in pencil lower right, first one 
with mention «Artist proof» on the left, 
second one numbered 115/150.



174
MAURIZIO DI VINCENZO (NÉ EN 1958)

Intérieurs

Paire d’huiles sur toiles signées au dos 
Les toiles ont été peintes spécialement pour le Prince 
Michel de Yougoslavie et proviennent directement de sa 
Collection privée. 
Dimensions : 100 x 100 cm 
 
Peintre et essentiellement dessinateur de bande dessinée 
né à Terrano Italie, il est diplômé des Beaux-Arts «Corso 
di Pittura». Egalement illustrateur, il enseigne le dessin à la 
«Scuola Romana dei Fumetti». C’est dans les années 1990 
qu’il fait la connaissance du Prince Michel de Yougoslavie 
pour lequel il réalisera une commande de quelques toiles 
décoratives.

4 000 - 8 000 €

175
LOETZ (1836-1947)

Vase Iris au décor Bohemia, ca.1920

En verre irisé au décor feuillagé rouge et vert. 
Marque en plomb sertie. Usures à la base. 
Dimensions : h. 38,5 cm

350 - 450 €

Iridescent glass «Bohemian» vase with red and 
green leafy decor. Lead mark set. Wear at the 
base.



176
ALBERT CIAMBERLANI (1864-1956), CERCLE

Les baigneurs, ca.1940-1950

Exceptionnelle suite de 6 huiles sur toiles 
Toiles enroulées et livrées avec leur châssis séparés. 
Provenance : Les Salons d’Atalaïdes à Bruxelles, où elle 
décoraient les murs de la célèbre institution.  
Dimensions : 266 x 204 cm 
 
Peintre et décorateur bruxellois, il trouve sa voie 
dans la peinture monumentale et il est le pionnier de 
la restauration de la grande peinture décorative en 
Belgique. Malgré une formation chez Jean François 
Portaels et Lucien Stallaert, son unique Maître et ami 
restera Antoine Lacroix. Albert Ciamberlani travaille 
dans un style réaliste et néo-classique représentant 
principalement des nus et des figures ainsi que des 
paysages. Fasciné par Puvis de Chavannes, il optera 
définitivement pour le symbolisme en 1892. Son talent à 
la fois intellectuel et sensible est très en vogue au début 
du 20ème siècle et il reste comme un artiste majeur 
dont on retrouve les œuvres aux Palais de Justice de 
Louvain et de Bruxelles, aux Mairies de Saint Gilles et 
de Laeken, au Musée d’Afrique Centrale à Tervuren et 
au Musée d’Ixelles.

20 000 - 30 000 €

Bathers, lot of 6 exceptionnal oil on canvas 266 x 204 
cm. Symbolic belgian school ca.1940-1950. 
Provenance : Salons d’Atalaïdes, Brussels.



177
MAURIZIO DI VINCENZO (NÉ EN 1958)

Paeseggio 1996-1997

Paire de grandes huiles sur toiles signées, datées et titrées au dos. 
Les toiles ont été peintes par l’artiste pour le Prince Michel de Yougoslavie et 
qui proviennent directement de sa collection privée. 
Dimensions : 112 x 112 cm

4 000 - 8 000 €

Paeseggio 1996-1197, pair of large oils on canvas signed, dated and titled on 
the back. 
The canvases were painted by the artist for Prince Michael of Yugoslavia and 
which come directly from his private collection.



179
LOT DE NEGATIFS ET CARTES 

POSTALES DE BEAULIEU SUR MER

Important lot de clichés 
représentant principalement 
Beaulieu-sur-Mer au début du 
20ème siècle, également quelques 
vues de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
Ce lot est composé d’une trentaine 
de plaques photo en verre et 
d’environ dix-huit négatifs, certains 
accompagnés de leur carte postale.

200 - 400 €

Important set of photographs mainly 
representing views of Beaulieu-sur-
Mer at the beginning of the 20th 
century, also some views of Saint-
Jean-Cap-Ferrat. This lot is made up 
of around thirty glass photo plates 
and around eighteen negatives, 
some with their postcard.

180
JEAN-DENIS MAILLART (1913-2004)

L’élégante cavalière

Grande huile sur toile signée en bas à droite. 
Né à Paris, Jean-Denis Maillart est un peintre 
portraitiste français mondain. Il est également graveur, 
illustrateur et décorateur. 
Ecaillage au niveau de la signature. 
Dimensions : 122 x 122 cm

300 - 400 €

The elegant rider, large oil on canvas signed lower right. 
20th century french school. Chipping around signature.

181
TOLMER - BOUCHAUD

Cannes, la ville des fleurs, ca.1930

Rare affiche originale couleur produite à 3 
exemplaires. 
Imprimerie Draeger. 
Dimensions : 78 x 110 cm

5 500 - 7 500 €

Rare orignal color poster made in 3 copies 
only. Draeger printing.

178
LE MONTE-CARLO BEACH

Ecole française, ca.1950
Huile sur fin panneau cartonné. Anonyme. 
Dimensions : 33 x 41 cm

300 - 400 €

Oil on unsigned cardboard.



182
MIROIR LIBERTY, FRANCE CA.1900

En bois et stuc doré au décor 
de fleurs et de rinceaux, le verre 
biseauté. Restaurations et manques. 
Dimensions : 115 x 73 cm

50 - 100 €

Liberty mirror in wood and gilded 
stucco decorated with flowers and 
foliage, beveled glass. Restorations 
and losses. France, ca.1900

183
SUITE DE 8 CHAISES ET 2 FAUTEUILS

En bois de hêtre, les dossiers à médaillon. Travail 
moderne. Accoudoir à recoller.

300 - 600 €

Set of 8 chairs and 2 armchairs in beech wood, 
medallion backs. Modern work. Armrest to be glued.

184
TABLE BASSE DE SALON

De forme rectangulaire aux bords arrondis, 
à deux plateaux en verre, les fûts en métal 
argenté au décor de motifs persans. Travail 
moderne. Petit éclat à un des verres. 
Dimensions : 120 x 150 cm

150 - 300 €

Large rectangular persian style coffee table 
with two glass tops, silver metal barrels 
decorated with Persian motifs. Modern 
work. Small chip to one of the glasses.

185
TABLE BASSE DE SALON

En plexiglas, à deux plateaux de 
verres reliant quatre pieds toupie 
rehaussés de bandes dorées. Pieds 
légèrement déboités 
Dimensions : 43,5 x 135 x 105 cm

60 - 120 €

Large coffee table in plexiglass, 
with two glass trays connecting four 
spinning tops enhanced with golden 
lines. Slightly dislocated feet



186
GIULIANO OTTAVIANI (ITALIE, 20-21ÈME 

SIÈCLE)

Composition architecturale

Tableau sculpture en bronze à double patine 
dorée et verte. 
Dimensions : ca. 50 x 50 cm

250 - 500 €

Gilded and green patina bronze framed sculpture. 
Signed.

187
GIULIANO OTTAVIANI (ITALIE, 20-21ÈME SIÈ)

Composition aux chevaux

Tableau sculpture en bronze à double patine, dorée et verte. 
Dimensions : ca. 35 x 80 cm

250 - 500 €

Three horses, gilded and green patina bronze framed sculpture. Each 
horse signed.

188
ALBERTO DE PIETRI (1928)

Cielo Fantastico, 1945

Huile sur toile marouflée sur panneau, 
signé et daté en bas à droite, contre-
signé, titré et daté au dos. Sans cadre. 
Dimensions : 40 x 50 cm

100 - 200 €

Oil on canvas mounted on panel, signed 
and dated lower right, countersigned, 
titled and dated on the back. Unframed.

189
JEAN-MARIE GOUTTIN (1922-1987)

Natures mortes et visages

Suite de 7 huiles sur carton signés. Usures. 
Dimensions : 63 x 50 ou 50 x 63 cm ca 
 
Peintre de talent originaire de Nice, réputé pour ses 
portraits et ses natures mortes dans un style très 
personnel, Jean-Marie Gouttin sera également un artiste 
pluridisciplinaire, abordant aussi bien la linogravure, la 
lithogravure, la gravure sur bois que la décoration et la 
tapisserie assemblage, passant de l’une à l’autre avec 
une déconcertante facilité.

100 - 200 €

Still life, oil on cardboard signed lower left. Wear.



190
GERALD WALTHER

Nature morte aux fruits et au verre

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 28 x 38 cm

80 - 120 €

Still life with fruits and glass, oil on 
panel signed lower right.

191
DEUX GRAVURES AQUARELLEES 19ÈME SIECLE

Histoire Naturelle, Vers Mollusques
Planches dessinées en 1791 et signées Bernard Direxit. 
Issues du tableau encyclopédique et méthodique des trois 
règnes de la nature contenant l’helminthologie ou les vers 
infusoires, les vers intestins, les vers mollusques & par M. 
Bruguière, docteur en médecine. Tâches et usures 
Dimensions : 32 x 22,5 cm 
OFFRE LIBRE

Two watercolours print on paper, plates drawn in 1791 and 
signed Bernard Direxit.

192
CORRANDO DE MATTE

Le retour des pêcheurs, 1975

Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée, datée et titrée en italien au dos. 
Dimensions : 80 x 80 cm

100 - 200 €

Return of fishermen, oil on canvas signed on the 
bottom right, countersigned, dated and titled in 
italian langage on the back.

193
GIUSEPPE BORIELLO

Composition

Huile sur toile signée en bas à droite. 
Inscriptions au dos. 
Dimensions : 60 x 70 cm

100 - 200 €

Composition, oil on canvas signed on the 
bottom right. Annotated on the back.



194
MEISSEIN, 19ÈME SIECLE

Malabar à la guitare

Figurine en porcelaine, représentée debout, 
jouant de la guitare et portant une caisse sur 
le dos. Traces d’épées en bleu sous la base et 
numéroté 53.Trés légère perte à l’émail sous le 
manteau. 
Dimensions : h. 16,6 cm

400 - 800 €

Malabar with guitar, porcelain figurine, shown 
standing, playing the guitar and carrying a 
crate on his back. Traces of swords in blue 
under the base and numbered 53. Meissen, 
19th century.

195
MEISSEN, 18ÈME SIECLE

Statuette

Figurant un cygne avec le bec ouvert, le cou tourné vers 
l’arrière. Aile cassée recollée. 
Marque en bleu des épées croisées en-dessous. 
Dimensions : 7 x 8,5 cm

50 - 100 €

Statuette depicting a swan with the beak open, the neck 
turned back. Broken wing reattached. Mark in blue of 
the crossed swords below. Meissen, 18th century.

196
MEISSEIN, 19ÈME SIECLE

Enfant au poisson

Figurine sur une base rocheuse, tenant un poisson, une 
nacelle et un panier en osier à ses pieds. Marque au 
dos des épées croisées en bleu. 
Dimensions : 10,5 x 12,5 x 7,5 cm

300 - 300 €

Child with fish, figurine on a rock base, holding a fish, 
a nacelle and a wicker basket at his feet. Mark on the 
back of the crossed swords in blue. Meissen, 19th 
century.

197
MEISSEN, 19ÈME SIECLE

Elégant jeune homme

Représenté debout, appuyé à un tronc d’arbre et confiant 
une lettre à un pigeon voyageur. Doigt recollé. Marque 
des épées croisées  
Dimensions : h.19 cm

250 - 350 €

Elegant youg boy, standing, leaning against a tree trunk 
and giving a letter to a carrier pigeon. Finger reattached. 
Mark of the crossed swords. Meissen, 19th century.



198
MEISSEN, 19ÈME SIECLE

Petite urne

Au décor d’une frise à la grecque, de drapés, de 
mascarons féminins en relief, d’oiseaux et de fleurs. 
Période Marcolini. Marque des épées croisées en bleu. 
Dimensions : h. 11,5 cm

150 - 250 €

Small porcelain urn decorated with a greek frieze, drapes, 
embossed female masks, birds and flowers. Marcolini 
period. Mark of crossed swords in blue.

199
MEISSEN, 19ÈME SIECLE

Jeune femme élégante

Figurine au visage souriant, agenouillée dans 
l’herbe. Marque des épées croisées en bleu. 
Dimensions : 14,5 x 13,5 x 7,5 cm

200 - 300 €

Young elegant woman with smiling face, 
kneeling in the grass. Mark of crossed swords 
in blue. Meissen, 19ème siècle.

200
MEISSEN, 19ÈME SIECLE

Boîte couverte

De forme ronde, au décor de scènes galantes 
dans des réserves rocaille soulignées à l’or. 
Marque des épées croisées en bleu. 
Dimensions : 11 x 12 cm

100 - 200 €

Round case covered, decorated with gallant 
scenes in rococo reserves underlined with gold. 
Mark of crossed swords in blue. Meissen, 19ème 
siècle.

201
MEISSEN, 19ÈME SIECLE

Bougeoir

Groupe figurant une jeune femme et un enfant soutenant un 
bougeoir sur une base à décor de coquillages et d’oiseaux. 
Percé à la base et à la bobèche, égrenures. Marque des 
épées croisées en bleu. 
Dimensions : 32 x 15,5 cm

150 - 300 €

Group of a young woman and a child supporting a light on a 
base decorated with seashells and birds. Pierced at the base 
and at the bobèche, égrenures. Mark of crossed swords in 
blue. Meissen, 19th century.



202
MEISSEN, 19ÈME SIECLE

Faune satyre

En porcelaine, représenté debout sur 
une base rocheuse ornée de grappes 
de raisin et de plantes, tenant dans 
les mains des bouteilles de vins. 
Marque des épées croisées en bleu 
avec l’initiale A et numéroté 96. 
Dimensions : 26 x 20 x 23 cm

400 - 800 €

Porcelain satyr fauna, standing on a 
rock base decorated with bunches of 
grapes and plants, holding bottles of 
wine in its hands. Mark of the crossed 
swords in blue with the initial A and 
numbered 96. Meissen, 19th century.

204
LES PUTTI MUSICIENS

Groupe en porcelaine blanche rehaussée 
à l’or figurant des putti musiciens 
sur une base rocheuse partiellement 
ajourée. Travail européen, marque 
«H» en bleu, «Algora». Probablement 
Espagne. Egrenures et petits manques.

40 - 80 €

White porcelain group enhanced with 
gold depicting musicians putti on a 
partially openwork rock base. European 
work, «H» mark in blue, «Algora». 
Probably Spain. Chips and minor losses.

203
MEISSEN, CA.1890

Petit groupe «Je les ramène»

En porcelaine polychrome figurant cupidon retenant une 
guirlande de fleurs. Petit manque au dos.  
Marque des épées croisées en bleu à partir de 1815, avec 
le chiffre 37 en rouge, la lettre F stylisée et autres marques. 
Dimensions : h. 15,5 cm

150 - 200 €

Cupid with a floral garland in Meissen polychrome 
porcelain. Ca. 1890

205
DANS LE GOÛT DE MEISSEN, 19ÈME SIECLE

Jeune enfant

Figurine représentée debout, tenant une 
grappe de raisin et un panier rempli. 
Hauteur : 14 cm

150 - 200 €

Child in porcelain, holding a bunch of grapes 
and a filled basket. Meissen style, 19th century



206
MANUFACTURE DE PORCELAINE GOLDSCHEIDER, AUTRICHE 19ÈME 

SIECLE

L’Alliance ou L’hymen

Groupe en biscuit d’après un modèle réalisé par Louis Simon Boizot à 
Sévres pour célébrer le mariage de Charles Philippe de France, Comte 
d’Arthois, frère de Louis XVI et futur Charles X marié avec Thérèse 
de Savoie, troisième fille de Vittorio Amadeo III, Roi de Sardaigne. Le 
marriage est célébré le 16 novembre 1773 à Versailles. Cette même année 
Boziot est nommé chef d’atelier de sculpture à la manufacture de Sèvres. 
Trois jours avant l’évènement il présente au Comte d’Arthois sa réalisation, 
un groupe en biscuit intitulé « L’Alliance». Signé, un bras fêlé. 
Dimensions : 40 x 40 x 30 cm

2 500 - 3 500 €

The Alliance or the Hymen, biscuit group after a model made by Louis 
Simon Boizot in Sévres to celebrate the marriage of Charles Philippe of 
France, Count of Arthois, brother of Louis XVI and future Charles X married 
with Thérèse of Savoy. Signed, a cracked arm. Goldscheider, Austria 19th 
century.

207
SAUPOUDROIR, 19ÈME SIECLE

En porcelaine, figurant un enfant agenouillé, la 
collerette de son riche manteau au décor floral 
percé pour laisser passer le contenu.  
Dimensions : h. 8 cm

180 - 250 €

Porcelain sprinkler, depicting a kneeling child, 
the collar of his rich coat with floral decoration 
pierced to let the contents flow. 19th century.

210
VIEUX BRUXELLES

Deux verseuses

En porcelaine blanche au décor floral polychrome 
rehaussé à l’or. Marque «B» sous la grande. Anse 
rehaussée sur la grande. 
Dimensions : 21,5 x 17 cm

50 - 100 €

Two white porcelain jugs with polychrome floral 
decoration enhanced with gold. Mark «B» under the large 
one. Handle raised on the large one. Vieux Bruxelles, 
19th century.

208
ITALIE, 19ÈME SIECLE

Flacon à parfum
En porcelaine au décor floral, le col et le bouchon en laiton 
doré. Italie, région de la Vénétie. 
Dimensions : h. 13,5 cm

100 - 150 €

Porcelain perfume bottle with floral decoration, neck and 
cap in gilded brass. Veneto, Italy 19th century.

209
PAIRE DE SALIERES AUX FLEURS

En porcelaine au décor floral en réserve, 
reposant sur une base tripode. Avec leur cuvette 
intérieure en verre. 
Dimensions : 3 x 6,5 cm

40 - 80 €

Pair of porcelain salt shakers with floral 
decoration in reserve, resting on a tripod base. 
With their inner glass bowl.



212
SCENE ALLEGORIQUE, 19ÈME SIECLE

Plaque en porcelaine européenne au décor polychrome 
et or peint à la main d’une scène allégorique. 
Dimensions : d.14,5 cm

40 - 80 €

European porcelain plate with polychrome and gold hand 
painted decoration of an allegorical scene.

213
VIEUX PARIS, RUE DE LA PAIX

Corbeille

En porcelaine ajourée et dentelée, au décor 
à l’or et bleu royal. Inscription au dos. 
D’époque vers 1900 
Dimensions : 12 x 41 27,5 cm

150 - 200 €

Openwork and serrated porcelain basket, 
decorated with gold and royal blue. 
Inscription on the back. Vieux Paris, around 
1900

211
CAVE A CIGARE NAPOLEON III 

CA.1890

De forme hexagonale, en bois d’acajou 
et bois noirci, à 6 portes rehaussées 
de bouquets de fleurs ouvrant par 
un mécanisme actionné par la toupie 
supérieure. Repose sur une base 
tripode. Pour cigarettes et petits 
cigares. 
Dimensions : h. 30 cm

200 - 300 €

Hexagonal cigar humidor, in mahogany 
wood and blackened wood, with 6 
doors enhanced with bouquets of 
flowers opening by a mechanism 
actuated by the upper spinner. Rests 
on a tripod base. For cigarettes and 
little cigars. Napoléon III, 19th century 
ca.1890.

214
WEDGWOOD

Vase et sa soucoupe en bleu

En biscuit de porcelaine avec décor 
en blanc à l’inspiration de l’antiquité, 
travail typique de la production de 
Wedgwood. Signé sous la base 
Dimensions : 22 x 23,8 cm 
OFFRE LIBRE

Blue porcelain biscuit vase and its 
saucer with white decor inspired by 
antiquity, typical work of Wedgwood 
production. Signed under the base. 
FREE BID

215
LIMOGES, FRANCE

Paire de coffrets à parfum

En porcelaine polychrome sur fond rose et sur fond 
vert, peint de fleurs et de paysages en réserve, 
l’une triangulaire, l’autre rectangulaire, ouvrant par 
un couvercle à charnière et découvrant chacune 
un flacon à parfum en cristal. Monture en bronze 
doré. Limoges vers 1900 ou début 20ème siècle. 
Dimensions : 11,5 x 6,5 cm et 10 x 3,5 cm 
OFFRE LIBRE

Pair of polychrome porcelain perfume cases, 
decorated with flowers and lanscapes and opening 
on their crystal bottle. Mount in gilded bronze. 
Limoges around 1900 or early 20th century. 
FREE BID



216
HANAP ANCIEN

En argent, au décor ciselé et repoussé de grappes 
de raisin, feuilles de vigne, feuilles d’acanthe, 
le couvercle sommé d’un bacchus assis sur un 
tonneau. Repose sur une base circulaire. Poinçons. 
Poids total : 1.337 gr. 
Dimensions : h. 42 cm

300 - 600 €

Old silver hanap, with chiseled and embossed 
decoration of bunches of grapes, vine leaves, 
acanthus leaves, the lid topped with a bacchus sitting 
on a barrel. Rests on a circular base. Hallmarks.

217
HANAP, AUTRICHE-HONGRIE 18ÈME SIECLE

En argent repoussé et ciselé, reposant sur un pied orné 
de têtes de putti, de perles et de fleurs. La coupe est 
décorée de vases fleuris alternés avec des godrons 
gravés de motifs décoratifs. Le couvercle est décoré de 
godrons, de motifs floraux et de têtes d`ange. Poinçon de 
titre 13 Löthinge, pour 812,5 /1000 et trois poinçons non-
identifiés. Travail austro-hongrois début du 18ème siècle. 
Hauteur : 16,6 cm, poids brut : 261 gr

400 - 800 €

Hanap in embossed and chiseled silver, resting on a foot 
decorated with putti heads, pearls and flowers. The bowl 
is decorated with flower vases alternating with gadroons 
engraved with decorative motifs. The cover is decorated 
with gadroons, floral motifs and angel heads. Hallmark of 
title 13 Löthinge, for 812.5 / 1000 and three unidentified 
hallmarks. Austro-Hungarian work early 18th century.

218
LONDRES VERS 1804

Boîte à thé couverte
De forme cylindrique, en argent au décor Rococo 
d’amour et de rinceaux ciselés en léger relief. 
Poinçons. Poids brut : 113 gr 
Dimensions : 6,5 x 8 cm

60 - 80 €

Cylindrical tea box, in silver with Rococo amour 
decoration and chiseled foliage in light relief. 
Hallmarks.

219
ANGLETERRE, 19ÈME SIECLE

Chope
En argent ciselé d’un décor floral, 
inscription gravée en réserve et 
datée 1861. 
Poids brut : 199 gr 
Dimensions : h. 9 cm

60 - 80 €

Silver mug chiseled with a floral 
decoration, engraved inscription in 
reserve and dated 1861. England, 
19th century.



220
SERVICE A CAFE

En argent 800/1000, la cafetière à la anse en bois d’ébène, le bec stylisé 
d’une tête d’aigle, la couverte sommée d’une pigne et reposant sur une 
base quadripode stylisée de volutes. Accompagnée d’un sucrier et d’un pot 
à lait au décor assorti. Poinçons. 
Poids total brut : 1.750 gr environ 
Dimensions cafetière : h. 35 cm

1 000 - 2 000 €

Silver coffee service, the coffee maker with an ebony handle, the stylized 
spout of an eagle’s head, the covered with a pigne and resting on a stylized 
quadripod base of volutes. Accompanied by a sugar bowl and a milk jug 
with matching decor. Hallmarks.

221
WALKER & HALL, SHEFFIELD VERS 1900

Service à thé et à café

En argent plaqué de Sheffield, composé d’une théière, d’une cafetière, 
d’un pot à lait et d’un sucrier, la panse godronnée, les anses et les prises 
en bois d’ébène. 
Dimensions cafetière : H. 27 cm 
Poinçons, «Walker & Hall, Sheffield, Warranted Hard & Silver Soldered»

300 - 500 €

Sheffield silver plated tea and coffee set, consisting of a teapot, coffee 
maker, milk jug and sugar bowl, gadrooned belly, handles and sockets 
in ebony. Hallmarks «Walker & Hall, Sheffield, Warranted Hard & Silver 
Soldered»



222
BOITE NEO-CLASSIQUE

En argent, de forme concave au décor de frises à la grecques 
et de feuilles d’acanthes et reposant sur quatre pieds griffes. 
Poinçon, travail du début du 20ème siècle. Poids brut : 414 gr 
Dimensions : 8,5 x 14 x 9,5 cm

100 - 150 €

Neoclassical silver box, concave in shape decorated with Greek 
friezes and acanthus leaves and resting on four claw feet. 
Hallmark, early 20th century.

223
AUTRICE-HONGRIE CA.1910

Coffret rectangulaire

En argent, le couvercle à charnière sculpté et martelé d’un 
décor du répertoire iconographique de la période Liberty. 
Fermeture à clef. Repose sur quatre pieds. Poinçon. Poids brut 
: 443 gr 
Dimensions : 10,5 x 12,5 x 9 cm

150 - 200 €

Silver box, the hinged lid carved and hammered with a 
decoration from the iconographic repertoire of the Liberty 
period. Key lock. Rests on four legs. Hallmarks.

224
AUTRICHE-HONGRIE, 19-20ÈME SIECLE

Coffret rectangulaire

En argent, le couvercle à charnière orné d’un angelot musicien. 
Repose sur quatre pieds griffe, fermeture à clef. Poinçon, 
travail Austro-Hongrois ou Allemand 19-20ème siècle. 
Poids brut : 500 gr 
Dimensions : 7 x 16,5 x 12 cm

150 - 200 €

Rectangular silver box, the hinged lid adorned with a musician 
cherub. Rests on four claw feet, lockable. Hallmark, Austro-
Hungarian or German work 19-20th century.

226
BOITE LIBERTY DEBUT 20ÈME SIECLE

Au décor floral, le couvercle à charnière sculpté 
en relief de fleurs dans une réserve. Poinçon. 
Poids brut : 432 gr 
Dimensions : 7 x 17 x 11,5 cm

100 - 150 €

Liberty silver box with floral decoration, the 
hinged lid carved in relief of flowers in a reserve. 
Hallmarks.

227
BOITE A CIGARES

En argent 900/1000, de forme rectangulaire, le couvercle 
au décor repoussé de fleurs ouvrant par charnières, 
intérieur en bois d’acajou. Repose sur des petits pieds. 
Dimensions : 5 x 16 x 9 cm 
Poids total : 357 gr

200 - 300 €

Cigar box in 900/1000 silver, rectangular in shape, the 
lid with embossed flower decoration opening by hinges, 
interior in mahogany wood. Rests on little feet.

225
BOITE A CIGARE

En argent, orné d’une frise de fleurs, le couvercle 
à charnière orné d’un blason gravé. Repose sur 
quatre pieds, fermeture à clef. Poinçon. 
Poids brut : 464 gr 
Dimensions : 8,5 x 15 x 9 cm

150 - 200 €

Cigar box in silver, decorated with a frieze of 
flowers, the hinged lid decorated with an engraved 
coat of arms. Rests on four feet, lockable. 
Hallmarks.

228
BIRMINGHAM, ANGLETERRE 1949

Boîte à cigarettes

En argent, le couvercle à charnière bombé, l’intérieur en bois de 
cèdre, la base en bois recouvert de cuir. Poinçon. Poids brut : 
730 gr. 
Dimensions : 7,5 x 17,3 x 9,6 cm

180 - 250 €

Silver cigarette box, domed hinged lid, cedar wood interior, 
leather covered wooden base. Hallmarks, Birmingham 1949.



230
BOITE A CIGARETTES

En métal argenté, le couvercle bombé au décor gravé du 
blason de Parme avec l’inscription «Parma». Travail vers 1950. 
Intérieur en bois. 
Dimensions : 4 x 10,5 x 17,5 cm

30 - 50 €

Cigarette box in silvery metal, the domed lid decorated with 
engraved Parma coat of arms with the inscription «Parma». 
Work around 1950. Interior in wood.

231
R. MIRACOLI & F., ITALIE CA 1950

Boîte à cigarettes

En argent, le couvercle à charnière, l’intérieur en bois de cèdre 
avec une inscription gravée. Usures. Poinçon, travail italien 
vers 1950. Poids brut :119 gr. 
Dimensions : 2,2 x 8,5 x 10 cm

40 - 60 €

Silver cigarette box, the hinged lid, interior in cedar wood with 
an engraved inscription. Wear. Hallmark, Italian work circa 
1950.

232
BOITE A CIGARILLOS

En argent, le couvercle à charnière gravé de nombreuses 
signatures au-dessus et en-dessous, les côtés décorés de 
godrons plats, l’intérieur en bois à deux compartiments. 
Poinçon, travail vers 1950. Poids brut : 868 gr 
Dimensions : 6 x 17,5 x 11 cm

200 - 300 €

Cigarillo silver box, the hinged lid engraved with signatures 
above and below, the sides decorated with flat gadroons, the 
wooden interior with two compartments. Hallmark, work circa 
1950.

229
BOITE A CIGARETTES

En argent, au fin décor ciselé de motifs arabesques, le 
couvercle à charnière. Repose sur quatre petits pieds. Poinçon, 
Travail vers 1950. Poids brut : 305 gr 
Dimensions : 2,5 x 14 x 9 cm

100 - 150 €

Cigarette box in silver, with a fine decoration chiseled with 
arabesque motifs, the hinged lid. Rests on four small feet. 
Hallmark, Work circa 1950.

234
TOUCAN, ITALIE 20ÈME SIECLE

En argent ciselé et lapis lazuli, les yeux 
sertis de pierres bleues. Travail italien, 
poinçons. 
Dimensions : 6,3 x 13 cm

200 - 300 €

Toucan in chiseled silver and lapis lazuli, 
eyes set with blue stones. Italian work, 
hallmarks.

235
ELEGANTE COUPE

De forme ronde, en malachite, la bordure 
cerclée de laiton. Repose sur un petit pied. 
Dimensions : 6 x 23 cm

20 - 40 €

Elegant round cup in malachite, the border 
circled in brass. Rest on a small foot.

233
COUPE MEDICIS

En argent au riche décor ciselé de motifs rocaille. 
Poinçons. Poids total : 922 gr 
Dimensions : h.31 cm

100 - 200 €

Medici silver cup decorated and chiseled with rich rococo 
motifs. Hallmarks.



236
ANGLETERRE, LONDRES 1886

Théière
En argent ciselé d’un décor de feuilles d’acanthe, 
de rubans et de godrons, le couvercle à charnière. 
Travail Anglais, Londres 1886. Poids brut : 748 gr. 
Dimensions : h. 21 cm

250 - 350 €

Silver teapot chiseled with a decoration of acanthus 
leaves, ribbons and gadroons, the hinged lid. 
English work, London 1886.

237
THEIERE CA.1839

Théière
En argent au décor de frises ciselées, la panse 
à larges godrons, la anse et la prise en ivoire. 
Poids brut : 607 gr 
Dimensions : 18,5 x 24,5 cm

150 - 200 €

Silver teapot decorated with chiseled friezes, 
the body with large gadroons, the handle and 
the socket in ivory. Work ca.1839.

238
POT A LAIT, FRANCE

En argent, le manche en bois de Macassar, 
travail français vers 1930-40. Poids brut : 208 
gr. 
Dimensions : 8 x 12 cm

60 - 80 €

Silver milk jug, Macassar wood handle, french 
work circa 1930-40.

239
SEAU A CHAMPAGNE

En argent, à pans coupés, les anses stylisées 
de volutes, la base ciselée de feuilles 
d’acanthe. Travail Allemand. Poids brut : 1.225 
gr. 
Dimensions : 22 x 17 cm

400 - 600 €

Silver Champagne bucket with cut sides, 
stylized volute handles, base chiseled with 
acanthus leaves. German work.



240
TROPHEE

Coupe «KIKI ROUX»

En métal argenté représentant une tête de 
cheval sur une base en marbre. 
Hauteur : 26 cm 
OFFRE LIBRE

Silver metal trophy representing an horse’s 
head on a marble base. 
FREE BID

241
S. MORGAN & CO, LONDON

Porte-plume

En argent sterling torsadé rehaussé d’une 
couronne. Signé. On y joint un porte-
plume ancien en bois. 
Dimensions : L. 18 cm

40 - 80 €

Sterling Silver Pencil Holder Made By S. 
Morgan & Co

242
VASILY KONOVALENKO (1929-1989)

Service de cuillères à thé

Comprenant une passoire et une cuillère verseuse en 
vermeil au riche et fin décor d’émaux polychromes. 
Poinçons « BK ». Dans son écrin d’origine. 
Provenance : collection russe à Monte-Carlo 
Dimensions : 17,5 et 13,5 cm

300 - 600 €

A vermeil tea spoon service with a rich and fine 
polychrome enamel decoration. «BK» hallmarks. In its 
original box. Private russian collection, Monte-Carlo



244
LOT DE VERRERIE ANCIENNE

Sonnette de table et deux verres à liqueur

En cristal taillé 
Dimensions sonnette : h. 14 cm

40 - 80 €

Lot of old cut crystal glassware including a table bell 
and two liqueur glasses.

243
PAIRE DE PETITES JARDINIERES

En cristal taillé, la monture en bronze doré 
rehaussée d’une frise, les anses stylisées de 
têtes de mascaron. 
Dimensions : h. 10 cm

50 - 100 €

Pair of small cut crystal planters, the gilt bronze 
frame enhanced with a frieze, the stylized 
handles of mascaron heads.

245
D’APRES FRANCOIS BOUCHER

Scène galante
Gravure polychrome  
Dimensions : 44 x 33 cm 
OFFRE LIBRE

Gallant scene, polychrome engraving after 
François Boucher. 
FREE BID
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I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
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• 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.
Tout ordre d’achat et/ou demande 
téléphonique, écrit ou transmis par voie 
électronique, engage l’enchérisseur aux 
conditions générales de vente d’Accademia 
Fine Art.
Toute demande de ligne téléphonique 
engage l’enchérisseur à poser une enchère 
d’une valeur minimum égale au prix de 
réserve, y compris dans le cas où il resterait 
injoignable durant la vente.
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 par lot : 5 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, e 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.


