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Nice – Enchères à 11 heures

1
CARL VIGENER (1940-2016) 
Les joueurs de cartes 
Huile sur toile, signée et datée « C. Vigen 1976 » 
(en bas à droite). Peint en 1976
54 x 65 cm. 
150 / 200 €

2
CARL VIGENER (1940-2016) 
Nature morte aux trois bouteilles 
Huile sur panneau, signée, datée et située 
« C VIGENER NICE 1971 » (en bas à droite) 
Peint à Nice en 1971 
80 x 59 cm. 
200 / 300 €

3
CARL VIGENER (1940-2016) 
Nature morte au pichet bleu 
Huile sur panneau 
32 x 41,5 cm. 
80 / 120 €

4
CARL VIGENER (1940-2016) 
Nature morte à la mandoline 
Huile sur toile 
90 x 50,3 cm. 
150 / 200 €

5
CARL VIGENER (1940-2016) 
Paysage en bord de mer 
Huile sur toile 
55 x 46 cm. 
150 / 200 €

6
CARL VIGENER (1940-2016) 
Paysage de campagne sous la neige 
Huile sur toile 
50 x 65 cm. 
150 / 200 €

7
CARL VIGENER (1940-2016) 
Nice, la Promenade des anglais 
Huile sur panneau 
60,5 x 41,5 cm. 
100 / 150 €

8
CARL VIGENER (1940-2016) 
Bord de mer aux voiliers, effet de neige 
Huile sur toile, signée « C Vigener » (en bas à droite) 
50 x 61 cm. 
100 / 150 €

9
CARL VIGENER (1940-2016) 
Paysage urbain enneigé 
Huile sur panneau 
42 x 61 cm. 
100 / 150 €

10
CARL VIGENER (1940-2016) 
Procession dans la neige 
Huile sur toile 
25,2 x 50,5 cm. 
80 / 120 €

11
CARL VIGENER (1940-2016) 
Femme assise, jambes croisées 
Huile sur toile 
58,5 x 87,6 cm. 
200 / 300 €

12
CARL VIGENER (1940-2016) 
Femme nue allongée 
Huile sur toile 
46.2 x 61 cm. 
150 / 200 €

13
CARL VIGENER (1940-2016) 
Femme nue endormie 
Huile sur toile 
73 x 92 cm. 
150 / 200 €

14
CARL VIGENER (1940-2016) 
Paysage lacustre 
Huile sur toile 
33 x 46 cm. 
80 / 120 €

15
CARL VIGENER (1940-2016) 
Vue d’un port 
Huile sur panneau, signée « C Vigener » (en bas 
à droite) 
26,5 x 36,5 cm. 
80 / 120 €

16
CARL VIGENER (1940-2016) 
Composition surréaliste (rouge et vert) 
Huile sur panneau 
70 x 44,5 cm. 
150 / 200 €

17
CARL VIGENER (1940-2016) 
Reflet surréaliste 
Huile sur panneau 
65,2 x 65,2 cm. 
150 / 200 €

18
CARL VIGENER (1940-2016) 
Composition surréaliste (créatures et échelle) 
Huile sur panneau 
40,7 x 30,4 cm. 
100 / 150 €

19
CARL VIGENER (1940-2016) 
Paysage surréaliste 
Huile sur panneau 
58 x 60 cm. 
100 / 150 €

20
CARL VIGENER (1940-2016) 
Paysage à la tour 
Huile sur panneau 
33 x 24 cm. 
80 / 120 €

21
CARL VIGENER (1940-2016) 
Arbre surréaliste à la Max Ernst 
Huile sur panneau 
33,3 x 21 cm. 
80 / 120 €

22
CARL VIGENER (1940-2016) 
Procession dans un paysage 
Huile sur panneau 
44,5 x 32,5 cm. 
100 / 50 €

23
CARL VIGENER (1940-2016) 
Procession mystique 
Huile sur carton 
29,5 x 21,4 cm. 
100 / 150 €

24
CARL VIGENER (1940-2016) 
Baigneurs 
Huile sur panneau 
59,5 x 49,7 cm. 
100 / 150 €

25
CARL VIGENER (1940-2016) 
Composition surréaliste (danse macabre) 
Huile sur panneau 
55 x 44,5 cm. 
100 / 150 €

26
CARL VIGENER (1940-2016) 
Paysage surréaliste (centre bleu) 
Huile sur panneau 
39,2 x 62,2 cm. 
100 / 150 €

27
CARL VIGENER (1940-2016) 
Composition surréaliste aux créatures et ciel rouge 
Huile sur panneau 
53,5 x 42,5 cm. 
100 / 150 €

28
CARL VIGENER (1940-2016) 
Créature fantastique en bord de mer 
Huile sur panneau 
29,7 x 19,2 cm. 
80 / 120 €

29
CARL VIGENER (1940-2016) 
Paysage animé à l’arbre 
Huile sur panneau 
36,6 x 29,2 cm. 
80 / 120 €
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30
CARL VIGENER (1940-2016) 
Arbre et créatures fantastiques 
Huile sur panneau 
32,4 x 22,7 cm. 
80 / 120 €

31
CARL VIGENER (1940-2016) 
Paysage surréaliste à l’échelle 
Huile sur panneau 
42 x 38 cm. 
80 / 120 €

32
CARL VIGENER (1940-2016) 
Fête galante 
Huile sur panneau 
42,6 x 29,5 cm. 
80 / 120 €

33
CARL VIGENER (1940-2016) 
Créature à la faux 
Huile sur panneau 
30,7 x 19 cm.
80 / 120 €

34
CARL VIGENER (1940-2016) 
Procession religieuse fantastique dans une ruelle 
Huile sur panneau 
46,9 x 26,9 cm. 
80 / 120 €

35
CARL VIGENER (1940-2016) 
Paysage surréaliste 
Huile sur panneau 
30 x 40 cm. 
80 / 120 €

36
CARL VIGENER (1940-2016) 
Procession religieuse 
Huile sur panneau 
35,5 x 26 cm. 
80 / 120 €

37
CARL VIGENER (1940-2016) 
Cavalier et figures dans un paysage 
Huile sur panneau 
46,5 x 59,8 cm. 
100 / 150 €

38
CARL VIGENER (1940-2016) 
Paysage aux cavaliers 
Huile sur panneau 
42,6 x 30,2 cm. 
80 / 120 €

39
CARL VIGENER (1940-2016) 
Amazone à cheval dans un paysage 
Huile sur panneau 
29,6 x 36,1 cm. 
80 / 120 €

40
CARL VIGENER (1940-2016) 
Femme et paon dans un paysage 
Huile sur panneau 
45 x 32 cm. 
80 / 120 €

41
CARL VIGENER (1940-2016) 
Cavalier dans un paysage 
Huile sur panneau 
23,2 x 16,4 cm. 
80 / 120 €

42
CARL VIGENER (1940-2016) 
Paysage surréaliste animé de figures blanches 
Huile sur panneau 
40,7 x 45,6 cm. 
80 / 120 €

43
CARL VIGENER (1940-2016) 
Assemblée devant un château 
Huile sur panneau 
36,5 x 29 cm.
80 / 120 €

44
CARL VIGENER (1940-2016) 
Groupe et cavalier dans un paysage 
Huile sur panneau 
29 x 30,8 cm. 
80 / 120 €

45
CARL VIGENER (1940-2016) 
Créatures macabres 
Huile sur panneau 
42,7 x 19,2 cm. 
80 / 120 €

46
CARL VIGENER (1940-2016) 
Assemblée avec cavalier dans un parc 
Huile sur panneau 
27,4 x 35,8 cm. 
80 / 120 €

47
CARL VIGENER (1940-2016) 
Rêverie (femme et créatures) 
Huile sur panneau 
98,5 x 122 cm. 
200 / 300 €

48
CARL VIGENER (1940-2016) 
Vision 
Huile sur panneau 
83,3 x 61 cm. 
200 / 300 €

49
CARL VIGENER (1940-2016) 
Composition surréaliste (main tendue vers un plat) 
Huile sur panneau 
80 x 62,5 cm.
150 / 200 €

50
CARL VIGENER (1940-2016) 
Vision mediumnique (femme et mains) 
Huile sur panneau 
99 x 51,3 cm.
150 / 200 €

51
CARL VIGENER (1940-2016) 
Composition surréaliste verte 
Huile sur panneau 
70,3 x 44,5 cm. 
150 / 200 €

52
CARL VIGENER (1940-2016) 
Femme dansant 
Huile sur panneau 
48 x 38,5 cm. 
100 / 150 €

53
CARL VIGENER (1940-2016) 
Planète bleue 
Huile sur toile 
46 x 55 cm. 
100 / 150 €
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54
CARL VIGENER (1940-2016) 
Composition surréaliste rouge 
Huile sur panneau 
33,4 x 46 cm. 
80 / 120 €

55
CARL VIGENER (1940-2016) 
Amazone à cheval 
Huile sur panneau 
31,3 x 37,3 cm. 
80 / 120 €

56
CARL VIGENER (1940-2016) 
La descente de Croix 
Huile sur toile, signée « Carl »  
(au revers) 
70 x 70 cm.
100 / 150 €

57
CARL VIGENER (1940-2016) 
Arbre surréaliste 
Huile sur panneau 
80,5 x 61,2 cm. 
150 / 200 €

58
CARL VIGENER (1940-2016) 
Paysage surréaliste  
(Cavalier à la faux) 
Huile sur panneau 
82,4 x 83 cm. 
150 / 200 €

59
CARL VIGENER (1940-2016) 
Paysage au château 
Huile sur panneau 
42 x 54,7 cm. 
100 / 150 €

60
CARL VIGENER (1940-2016) 
L’arbre 
Huile sur panneau 
41,5 x 46 cm. 
100 / 150 €

61
CARL VIGENER (1940-2016) 
Paysage au château 
Huile sur panneau 
57,5 x 45 cm. 
100 / 150 €

62
CARL VIGENER (1940-2016) 
Paysage surréaliste aux créatures  
et montagnes 
Huile sur panneau 
42,3 x 35,8 cm. 
80 / 120 €

63
CARL VIGENER (1940-2016) 
Femme en manteau rouge 
Huile sur panneau 
130,4 x 42 cm. 
200 / 300 €

64
CARL VIGENER (1940-2016) 
Femme en blouse noire 
Huile sur panneau 
149,7 x 42,8 cm. 
200 / 300 €

65
CARL VIGENER (1940-2016) 
Femme nue de dos 
Huile sur panneau 
141 x 42,5 cm. 
200 / 300 €

66
CARL VIGENER (1940-2016) 
Femme recroquevillée 
Huile sur panneau 
83,2 x 51,5 cm. 
150 / 200 €

67
CARL VIGENER (1940-2016) 
Femme nue de dos tenant une rose 
Huile sur toile 
100 x 81 cm. 
150 / 200 €

68
CARL VIGENER (1940-2016) 
La danse 
Huile sur toile 
73 x 60 cm. 
150 / 200 €

69
CARL VIGENER (1940-2016) 
Femme en robe verte 
Huile sur panneau 
49,3 x 41,5 cm. 
100 / 150 €

70
CARL VIGENER (1940-2016) 
Gorgone 
Huile sur panneau 
50 x 33,5 cm. 
100 / 150 €

71
CARL VIGENER (1940-2016) 
Femme nue en blouse  
dans un paysage 
Huile sur panneau 
53 x 29,6 cm. 
100 / 150 €

72
CARL VIGENER (1940-2016) 
Madone dans un paysage 
Huile sur panneau 
56,5 x 38,6 cm. 
100 / 150 €

73
CARL VIGENER (1940-2016) 
Femme assise 
Huile sur panneau 
53,5 x 42,6 cm. 
100 / 150 €
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74
CARL VIGENER (1940-2016) 
Madone dans un paysage 
Huile sur panneau 
37 x 34,6 cm. 
80 / 120 €

75
CARL VIGENER (1940-2016) 
Danseuse 
Huile sur panneau 
39 x 29 cm. 
80 / 120 €

76
CARL VIGENER (1940-2016) 
Femme lascive 
Huile sur panneau 
32,3 x 43,2 cm. 
80 / 120 €

77
CARL VIGENER (1940-2016) 
Femme en buste couvrant sa poitrine 
Huile sur panneau 
88 x 76,5 cm. 
150 / 200 €

78
CARL VIGENER (1940-2016) 
Femme assise, bras croisés 
Huile sur panneau 
89,3 x 60,5 cm. 
150 / 200 €

79
CARL VIGENER (1940-2016) 
Femme aux mains croisées 
Huile sur panneau 
80,5 x 56 cm. 
150 / 200 €

80
CARL VIGENER (1940-2016) 
Portrait de femme en buste 
Huile sur panneau 
27,2 x 21 cm. 
80 / 120 €

81
CARL VIGENER (1940-2016) 
Arlequin 
Huile sur panneau 
60 x 40,2 cm. 
100 / 150 €

82
CARL VIGENER (1940-2016) 
Enfant et chien 
Huile sur panneau 
82 x 60,3 cm. 
100 / 150 €

83
CARL VIGENER (1940-2016) 
Couple en buste dans un paysage 
Huile sur panneau 
35,5 x 31,5 cm. 
80 / 120 €

84
CARL VIGENER (1940-2016) 
Étude pour un nu 
Huile sur toile. Peinte vers 1957 
100 x 86 cm. 
80 / 120 €

85
CARL VIGENER (1940-2016) 
i. Composition lyrique 
Encre de Chine et sépia sur papier 
13 x 24,3 cm. (à vue) 
ii. Accumulation de personnages 
Encre sur papier 
40 x 28 cm. (à vue) 
50 / 70 €

86
CARL VIGENER (1940-2016) 
Composition lyrique 
Encre de Chine sur papier 
11 x 9 cm. (à vue) 
20 / 30 €

87
CARL VIGENER (1940-2016) 
Homme de profil 
Encre sur papier 
26 x 12,8 cm. 
20 / 30 €

88
CARL VIGENER (1940-2016) 
Femme assise de profil (recto) ; 
Portrait de femme (verso) 
Encre et frottage sur papier 
28 x 20,5 cm. (à vue)
20 / 30 €
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BIJOUX – MONTRES – OR
101
Deux BRACELETS en or jaune et or gris (750 
millièmes) à maille gourmette limée et alternée. 
Long. : 19,6 cm et 20,5 cm. 
Poids : 11,3 g et 16,6 g. 
Poids total : 27,8 g. 
400 / 600 €

102
Deux BRACELETS en or jaune (750 millièmes) 
à maille plate, dont un fermoir « menottes ». 
Long. : 16,5 cm et 17,7 cm. 
Poids total : 15,6 g. 
200 / 300 €

103
Deux BRACELETS en or jaune (750 millièmes) 
à maille ajourée et filigranée. Usures. 
Long. : 17,5 cm et 18,5 cm. Poids : 14,1 et 5,4 g. 
Poids total : 19,5 g. 
300 / 400 €

104
Quatre CHAINES en or jaune (750 millièmes) 
l’une à maille torsadée et l’une appelée collier 
« marseillais ». Un fermoir en métal. 
Long. : 42 cm, 44,5 cm, 50 cm et 60 cm. 
Poids total : 42,5 g.
600 / 800 €

105
Paire de PENDANTS d’OREILLES en argent noirci 
(min. 800 millièmes) ajouré retenant cinq motifs 
navettes pavés de diamants, grenats verts et roses. 
Long. : 7 cm. Poids brut : 15,1 g. 
400 / 500 €

106
Important PENDENTIF - BROCHE « croix » en or 
jaune (750 millièmes) partiellement perlé, serti de 
cabochons d’améthyste, quartz rose, aigue-marine 
et d’un quartz vert de forme cabochons, centré 
d’une soufflure de perle. 
Long. : 7,4 cm. Poids brut : 33,8 g.
400 / 600 €
Voir la reproduction

107
Deux ALLIANCES en or gris (750 millièmes) serti de 
diamants taille 8/8, dont une en serti étoilé. 
Travail français. Doigt : 48 et 52. 
Poids brut total : 7 g.
200 / 300 €

108
Quatre BRACELETS en or jaune (750 millièmes) 
dont un serti de petits diamants, et un autre serti de 
onze rubis. Un fermoir en métal. 
Long. : 17 cm, 18,5 cm, 19 cm et 19,8 cm. 
Poids brut total : 25,6 g. 
400 / 500 €

109
ALLIANCE en or gris (750 millièmes) entièrement 
serti de 27 diamants taille brillant. 
Doigt : 52. Poids brut : 3 g. 
200 / 400 €

110
Importante BAGUE « fleur » en en or jaune (750 
millièmes) et argent (925 millièmes) pavé de pierres 
de lune cabochons (égrisures), et serti de deux 
entourages de petits diamants. 
Doigt : 55-56. Poids brut : 16 g.
400 / 500 €

111
Six CHAINETTES en or jaune et or gris (750 
millièmes) dont deux retenant un PENDENTIF serti 
de rubis, saphir et diamants. Accidents à un fermoir. 
Poids brut total : 15 g. 
200 / 400 €

112
BAGUE ovale en or gris (750 millièmes) ajouré serti 
d’une tanzanite pesant 3,7 carats, dans un double 
entourage de diamants taille brillant. 
Doigt : 53-54. Poids brut : 7,4 g.
2 000 / 2 500 €

113
Paire de PENDANTS d’OREILLES en or gris (750 
millièmes) serti de trois tanzanites entourées de 
diamants taille brillant. 
Long. : 4,8 cm. Poids brut : 11,8 g. 
1 700 / 2 000 €

114
COLLIER en or jaune (750 millièmes) à maillons 
ajourés losangiques, en chute. 
Travail français, vers 1900. 
Long. : 43 cm. Poids : 23,6 g.
400 / 500 €
Voir la reproduction

115
Onze MÉDAILLES religieuses en or jaune et or gris 
(750 millièmes) ciselé et guilloché. 
Poids total : 24,1 g. 
400 / 500 €

116
BRACELET tubulaire rigide ouvrant en or jaune 
(750 millièmes) terminé par deux têtes sculptées de 
béliers retenant un anneau. 
Travail français. 
Long. : 16,4 cm environ. Poids : 24,8 g. 
400 / 500 €
Voir la reproduction

117
ZOLOTAS
Paire de CLIPS d’OREILLES en or jaune (750 
millièmes) et argent (925 millièmes) godronnée, 
ciselé à motif d’une tête de lion. Dans un étui en 
feutrine. Signée ZOLOTAS. 
Long. : 2,9 cm. Poids : 21,8 g. 
200 / 300 €
Voir la reproduction

118
BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’une 
émeraude de forme ovale pesant 2,7 carats, 
épaulée de deux diamants taille brillant. Doigt : 
54-55. Poids brut : 4 g. 
900 / 1 200 €

119
COLLIER en vermeil (925 millièmes) à maille 
rectangulaire ajouré, serti de sept cabochons de 
quartz (améthystes, citrines et quartz fumés). 
Long. : 41,5 cm. Poids brut : 57,2 g.
300 / 400 €

120
ZENITH
Éléments et débris de MONTRE de POCHE. Chocs 
et manques. Cadran et mouvement signés ZENITH, 
numérotée. Cal. : 39 mm. Poids or jaune (750 
millièmes) : 16,5 g. 
250 / 300 €

121
BOITE à CIGARETTES en or jaune et rose (585 
millièmes) 14 carats, uni et martelé. Légers chocs. 
Dim. : 9,5 x 7,9 x 1,3 cm. Poids : 161,5 g. 
1 600 / 1 800 €

122
Deux PENDENTIFS en or jaune et or rose (750 
millièmes) ciselé représentant un oiseau et un 
chapeau. Long. : 2,7 cm. Poids brut total : 9,4 g. 
150 / 200 €

123
COLLIER composé de sept rangs de perles ovales 
d’aigues-marines montés sur fils de soie. Fermoir 
coulissant, longueur ajustable.
450 / 550 €

124
BRACELET rigide trois anneaux trois ors (750 
millièmes). Long. : 20 cm environ. Poids : 62,2 g. 
1 000 / 1 300 €

125
COLLIER en or jaune (750 millièmes) à maille plate, 
à motifs de vagues. Long. : 39,5 cm. Poids : 29,3 g.
500 / 600 €

126
DINH VAN
Trois BRACELETS, modèles « Maillon » en or jaune, 
or rose et or gris (750 millièmes) uni. Bracelets 
cordons de couleur. Signés DINH VAN. Dans leur 
étui respectif. 
Long. de chaque maillon : 2,5, 2,5 et 3,1 cm. 
Poids brut total : 11,6 g. 
600 / 800 €

127
DINH VAN
Paire de BOUCLES d’OREILLES circulaires, modèle 
« Pi Chinois », en or jaune (750 millièmes) martelé, 
et ajouré. Fermoirs rapportés. Signée DINH VAN.
Dans un écrin. Diam. : 1,6 cm. Poids : 6,9 g. 
600 / 800 €

128
DINH VAN
Large BAGUE modèle « Ariane » en or gris (750 
millièmes) retenant un anneau pivotant serti de 
diamants taille brillant. Signée DINH VAN. Dans 
son écrin et étui. Doigt : 53. Poids brut : 17,9 g. 
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
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129
DIAFINI
BAGUE « marguerite » or gris (750 millièmes) 
serti de diamants taille brillant dont un central plus 
important, et d’émeraudes calibrés. Signée DIAFINI. 
Doigt : 54. Poids brut : 7,5 g.
1 300 / 1 500 €
Voir la reproduction page 7

130
DIAFINI
PENDENTIF géométrique et sa chaînette, en or gris 
(750 millièmes) ajouré, pavé de diamants taille 
brillant, dont un retenu en pampille. Signé DIAFINI. 
Long. : 3 cm. Poids brut : 7,2 g. 
900 / 1 000 €

131
LOT en or jaune et rose (585 millièmes) 14 carats, 
comprenant : 
-  une paire de BOUCLES d’OREILLES ornée de 
turquoises. Long. : 2 cm. Poids brut : 3,2 g. 

-  deux BOUCLES d’OREILLES dépareillées. Poids : 
2,4 g. 

-  DÉBRIS et une PÉPITE. Poids brut : 5,1 g. Chocs. 
Poids brut total : 10,7 g. 
80 / 100 €

132
LOT en or jaune et or gris (750 millièmes) comprenant : 
-  deux BOITIERS de MONTRE et un mouvement. 
Poids brut : 10,2 g. 

-  une BROCHE ornée de demi-perles. Poids brut : 
2,4 g. 

-  cinq CHAINETTES, accidents. Poids : 21,2 g. 
-  DÉBRIS. Poids : 18,6 g. 
Poids brut total : 52,4 g. 
On y joint des débris en métal.
600 / 800 €

133
Paire de BOUCLES d’OREILLES « créoles » en or 
gris (750 millièmes) serti d’alignements de diamants 
taille brillant pesant 0,70 carats. 
Long. : 2 cm. Poids brut : 3,4 g.
700 / 900 €

134
Deux importantes BAGUES CHEVALIERES en or 
jaune (750 millièmes) non gravées. 
Doigt : 57 et 64. Poids : 7,8 g et 13,3 g. 
Poids total : 21,1 g.
300 / 400 €

135
Lot de bijoux en métal. 
5 / 10 €

136
COLLIER et fine BAGUE « béliers » en or jaune (750 
millièmes). Accident à la chaînette et fermoir en 
métal. Doigt : 46. Poids : 7,7 et 3,9 g. 
Poids total : 11,6 g.
150 / 200 €

137
LOT en or gris (750 millièmes) comprenant : 
-  six PENDENTIFS « croix » et un PENDENTIF « clé 
de cour ». Poids : 4,3 g. 

-  une MONTURE de BAGUE « solitaire ». Doigt : 
54. Poids : 1,9 g. 

-  trois paires de BOUCLES d’OREILLES « créoles ». 
Poids : 5,7 g. 

Poids total : 11,9 g. 
150 / 200 €

139
LOT en or jaune (750 millièmes) comprenant : 
-  une BAGUE « marquise » filigranée. Doigt : 50. 
Poids : 1,3 g. 

-  un BRACELET rigide ouvrant. Long. : 16 cm environ. 
Poids : 6,6 g. 

-  une ÉPINGLE à CRAVATE représentant un 
« grotesque » sculpté. Poids : 5,1 g. 

Poids total : 13 g.
200 / 300 €

140
SAUTOIR en vermeil (925 millièmes) composé de 
quartz fumés de forme poire et coussins facettés. 
Long. : 95 cm. Poids brut : 65,5 g.
170 / 200 €

141
LOT en or jaune (750 millièmes) comprenant : 
-  deux paires de BOUCLES d’OREILLES l’une 
« créole », l’autre ajourée à motif d’un nœud. 
Manque un fermoir. Long. : 1,3 et 2 cm.  
Poids : 11,1 g. 

-  une BOUCLE d’OREILLE godronnée dépareillée. 
Poids : 2,4 g. 

-  une BROCHE barrette « serpent ». Long. : 5,8 cm. 
Poids : 3,5 g. 

-  une fine CHAINETTE. Poids : 1,6 g. 
Poids total : 18,6 g. 
300 / 400 €

142
DIAFINI
BAGUE « navette » en or gris (750 millièmes) serti 
de diamants taille brillant, dont un au centre plus 
important, épaulé de diamants taille baguette. 
Signée DIAFINI. 
Doigt : 54. Poids brut : 5,8 g.
1 100 / 1 300 €

143
Paire de PENDANTS d’OREILLES en or gris (750 
millièmes) à motifs de fleurettes et gouttes, serti de 
diamants taille brillant, retenant cinq pampilles. 
Long. : 4 cm. Poids brut : 9,8 g. 
1 400 / 1 600 €

144
Paire de BOUCLES d’OREILLES « dormeuses » en or 
jaune (750 millièmes) orné de turquoises gravées 
à motif de scarabée. 
Long. : 2,2 cm. Poids brut : 5,6 g. 
250 / 350 €
Voir la reproduction page 7

145
LOT en or jaune et rose (750 millièmes) comprenant : 
-  une BAGUE sertie d’une pierre verte et demi-perles. 
Doigt : 47. Poids brut : 1,4 g. 

-  deux BROCHES barrettes. Long. : 4,9 et 7 cm. 
Poids brut : 5,9 g. 

-  paire de BRACELETS pour enfant, retenant trois 
pampilles. Long. : 14,5 cm environ.  
Poids : 14,6  g. Chocs et manques. 

Poids brut total : 22 g.
300 / 400 €

146
Paire de BOUCLES d’OREILLES en or jaune (750 
millièmes) ornée de cabochon et goutte de corail. 
Le motif inférieur amovible. 
Long. : 5,5 cm. Poids brut : 7,8 g. 
On y joint une paire de BOUCLES d’OREILLES 
« dormeuses » en or jaune (750 millièmes) dépoli, 
serti d’une pierre rouge facettée et trois petits 
diamants. 
Long. : 2,3 cm. Poids brut : 7 g.
150 / 200 €
Voir la reproduction page 7

147
Paire de PENDANTS d’OREILLES « grandes 
créoles » en or gris (750 millièmes) serti d’une ligne 
de diamants taille brillant. 
Long. : 3,7 cm. Poids brut : 8 g. 
150 / 200 €

148
BAGUE en or gris (750 millièmes) serti d’une 
émeraude taillée à dégrés, entourée de diamants 
taepers et baguettes.
Doigt : 56. Poids brut : 4,5 g.
1 300 / 1 500 €
Voir la reproduction page 7

149
Paire de BOUTONS de MANCHETTES circulaires 
en or jaune (750 millièmes) guilloché centré d’un 
diamant taille brillant. Diam. du motif : 1,4 cm. 
Poids brut : 8,4 g. 
100 / 200 €
Voir la reproduction page 7

150
LOT deux paires de CLIPS d’OREILLES « créole » 
trois anneaux trois ors (750 millièmes). 
Long. : 1,9 cm et 2,5 cm. 
Poids total : 23 g. 
400 / 500 €

151
LOT de cinq paires de BOUCLES d’OREILLES 
comprenant : 
-  trois « créoles » en or jaune (750 millièmes) 
bombé, uni et amati. Manquent fermoirs. Long. : 
1,5 cm. Poids total : 19,5 g. 

-  une paire de « créoles » en or jaune (585 
millièmes) 14 carats. Poids : 5,5 g.

-  une autre paire en or rose (375 millièmes) 
9 carats. Poids : 2,1 g. 

400 / 500 €

152
BRELOQUE « éléphant assis » en or jaune (750 
millièmes) finement guilloché. 
Long. : 3 cm. Poids : 8,6 g. 
100 / 200 €

153
Paire de PENDANTS d’OREILLES en or gris (750 
millièmes) serti d’un péridot, une tourmaline rose et 
une tanzanite de forme ronde et ovale. 
Poids total des pierres précieuses : 15 carats environ. 
Long. : 2,9 cm. Poids brut : 6,7 g.
800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 7

8



Nice – Enchères à 14 heures

154
DIAFINI
PAIRE de PENDANTS D’OREILLES en or gris (750 
millièmes) serti de diamants taille brillant, retenant 
une perle de culture de couleur crème. Signés 
DIAFINI. Diam. des perles : 11,6 mm env. 
Long. : 3,7 cm. Poids brut : 8,7 g. 
900 / 1 200 €

155
LOT de bijoux en or gris (750 millièmes) comprenant : 
-  cinq PENDENTIFS sertis d’un diamant, un saphir et 
perles de culture. Poids brut : 5,1 g. 

-  une paire de CLOUS d’OREILLES et un dépareillé 
serti de trois petits diamants. Poids brut : 2,2 g. 

-  deux CHAINETTES. Poids : 4,3 g. 
Poids brut total : 11,6 g. 
150 / 200 €

156
LOT de sept fines BAGUES en or jaune (750 
millièmes) ornées de perles de cultures, et petits 
diamants taille 8/8. 
Doigt : 47 à 51 et 53. Poids brut total : 6,9 g. 
100 / 150 €

157
Trois BAGUES « joncs » en or jaune (750 millièmes) 
chacune sertie d’un diamant taille brillant. 
Travail français. Doigt : 52, 53, 57. 
Poids brut total : 17,5 g. 
700 / 900 €
Voir la reproduction page 7

158
BAGUE solitaire en platine (950 millièmes) et or 
gris (750 millièmes) serti d’un diamant taille brillant. 
Travail français. Doigt : 52-53. Poids brut : 4,7 g. 
700 / 1 000 €
Voir la reproduction page 7

159
DIAFINI
Paire de PENDANTS D’OREILLES « cravates » en 
or gris (750 millièmes) ajouré, serti de diamants 
taille brillant, taepers, baguettes et grenats tsavorites 
ronds et calibrés. Signée DIAFINI. Long. : 5,3 cm. 
Poids brut : 9,9 g.
1 400 / 1 600 €
Voir la reproduction page 7

160
BAGUE solitaire en platine (950 millièmes) et or gris 
(750 millièmes) serti d’un petit diamant taille brillant. 
Travail français. Doigt : 47. Poids brut : 3,1 g. 
80 / 100 €

161
BAGUE en or jaune (750 millièmes) à motif 
de « V », centrée d’un saphir cabochon, épaulé 
d’un double alignement de diamants taille 8/8. 
Travail français. Doigt : 55. Poids brut : 3,8 g. 
60 / 100 €

162
DIAFINI
Importante BAGUE rectangulaire « dentelle » en or 
gris (750 millièmes) ajouré, serti de diamants taille 
brillant dont un, au centre, plus important et deux 
lignes de diamants baguettes. Signée DIAFINI. 
Long. motif : 2,6 cm. Doigt : 54. Poids brut : 9,2 g.
1 300 / 1 500 €
Voir la reproduction page 7

163
LOT en or jaune (750 millièmes) comprenant 
BOUCLES D’OREILLES et PENDENTIFS partiellement 
serti de petits saphirs et diamants, et demi-perles. 
Manques. Poids brut total : 14,5 g. 
200 / 300 €

164
BAGUE trois anneaux trois ors (750 millièmes) 
godronné (signature apocryphe). 
Doigt : 49-50. Poids : 6,4 g. 
200 / 300 €

165
BAGUE « toi et moi » en or gris (750 millièmes), 
serti de deux diamants taille ancienne (petits chocs). 
Doigt : 53 (trace de mise à taille). Poids brut : 6,8 g. 
300 / 400 €

166
Trois fines BAGUES pouvant s’imbriquer en or jaune 
(750 millièmes) serti de six péridots de forme 
carrée. Travail français. Doigt : 52. Poids brut : 6,9 g.
100 / 200 €

167
LOT en or jaune et or gris (750 millièmes) 
comprenant : 
-  une BAGUE solitaire sertie d’un diamant. Doigt : 
51. Poids brut : 2,2 g. 

-  quatre BAGUES chacune sertie d’un petit saphir, 
d’un rubis, d’une perle de culture. Doigt : 49, 50, 
52 et 53. Poids brut : 4,8 g. 

Poids brut total : 7 g. 
100 / 200 €

168
BAGUE « marguerite » en or gris (750 millièmes) 
serti de onze diamants taille brillant dont un plus 
important au centre. 
Doigt : 51-52. Poids brut : 3,2 g. 
200 / 300 €
Voir la reproduction page 7

170
BAGUE en or jaune 750 millièmes (poinçon tête 
d’aigle), ornée d’une émeraude ovale cernée de 
part et d’autre de trois petits brillants. Poids : 3,3 g. 
80 / 100 €

171
BAGUE en or gris 750 millièmes, à motif d’une fleur 
stylisée centrée d’un diamant de taille brillant. 
Poids brut : 4,2 g. 
80 / 100 €

172
BAGUE en or jaune et or gris 750 millièmes, ornée 
d’une pierre blanche fantaisie. 
Travail étranger. Poids brut : 4,6 g. 
80 / 100 €

173
BAGUE bandeau en or jaune 750 millièmes, 
ornées de trois lignes d’émeraudes taillées en 
brillants. Poids : 2,8 g. 
80 / 100 €

174
BAGUE en or gris présentant neuf brillants dont un 
central plus important. Poids : 2,7 g. 
80 / 100 €

175
SOLITAIRE en or jaune ornée d’un brillant. 
Poids : 2,5 g. 
60 / 80 €

176
Deux BAGUES de forme toi et moi en or jaune 750 
millièmes, l’une ornée d’un grenat taillé en brillant, 
l’autre d’une émeraude ovale. Poids brut : 3,3 g. 
100 / 150 €

177
BAGUE en or jaune ornée de trois pierres de 
couleurs différentes. Poids brut : 2,1 g. 
60 / 80 €

178
BAGUE en or jaune ornée de petites pierres de 
couleur. Poids brut : 5,4 g. 
100 / 150 €

179
BAGUE en or jaune centrée d’une émeraude ovale 
dans un entourage de brillants. 
600 / 800 €

180
BOUCHERON
BAGUE grains de raisin en or gris, cinq diamants, 
dans son étui. Poids brut : 10,6 g. 
2 500 / 3 500 €

181
CARTIER
Paire de BOUTONS DE MANCHETTE en or jaune, 
forme étrier et saphir. Poids brut : 15,2 g. 
1 000 / 1 500 €

182
COLLIER de perles fines de petit diamètre.
200 / 300 €

183
BAGUE en or gris 750 millièmes, sertie d’un saphir 
ovale central dans un entourage de petits brillants 
sur deux rangs. Poids brut : 7,5 g. 
500 / 600 €

184
BAGUE en or jaune 750 millièmes, sertie d’une 
citrine ovale centrale dans un entourage de brillants 
en verre. Poids : 14 g. 
150 / 200 €

185
BRACELET tank en or jaune 750 millièmes. 
Poids : 75,5 g. 
1 500 / 2 000 €

186
BRACELET en or 750 millièmes de forme bandeau, 
à mailles souples. Poids : 61 g. 
1 000 / 1 500 €

188
Raymond HAINS (1926-2005)
MONTRE « Échelle optométrique » numérotée 
505/1000, éditions Serge Aboukrat. Dans sa 
pochette signée « Raymond HAINS ».
100 / 150 €

9 
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189
EBERHARD & CO
CHRONOMÈTRE de poche en acier poli et brossé, 
le cadran en émail blanc à chemin de fer, très 
bon état de fonctionnement. Dans son étui, avec 
l’étiquette de prix (300 000 lires italiennes). 
300 / 400 €

190
JAEGER-LECOULTRE pour HERMES
MONTRE de dame, le tour de bras et le boitier en 
argent, le cadran à fond blanc, signé de Jaeger-
Lecoultre et Hermès, bracelet à motifs d’anneaux et 
de nœuds en alternance (en état de fonctionnement, 
sans garantie, prévoir une révision d’usage). 
Longueur du tour de bras : 17 cm. 
Poids brut : 54 g. 
600 / 800 €

191
ORIS
MONTRE-BRACELET, modèle Big Crown Pointer 
Date, boitier acier, mouvement mécanique, diamètre 
32 mm (ne fonctionne pas, prévoir révision). 
150 / 200 €

192
SWATCH
Ensemble de trente-deux MONTRES, modèles 
divers, avec leur boîte d’origine (une boîte 
accidentée, un bracelet accidenté). 
300 / 400 €

193
OMEGA
STYLO bille rétractable, dans sa boîte, parfait état. 
80 / 100 €

194
ZENITH
MONTRE-BRACELET d’homme en métal doré, 
mouvement mécanique (manque le remontoir). 
100 / 150 €

195
Vingt-cinq PIÈCES de 20 francs or, et deux pièces 
de 10 francs or. 
5 000 / 5 500 €

196
PIÈCE de 20 francs suisse en or.
200 / 220 €

197
DRACHME en argent, Grèce, A/Tête tournée vers 
la droite, R/Athena. Poids : 3,9 g. 
On y joint trois autres monnaies anciennes 
d’origines diverses. 
80 / 100 €

201
Dan BAILEY (né en 1947) et DAUM FRANCE 
Femme au verre 
Épreuve en pâte de verre à fond orangé, signée et 
numérotée 41/125.
Hauteur : 47 cm. ; Largeur : 43 cm.
2 000 / 4 000 €

202
Dan BAILEY (né en 1947) et DAUM FRANCE 
Femme à la bague sortant du bain 
Sculpture en pâte de verre à fond orangé, signée et 
numérotée 20/150 (éclats).
Hauteur : 61 cm. 
2 000 / 3 000 €

203
DAUM FRANCE  
et André DELUOL (1909-2003)
Isadora 
Pâte de verre ambrée, signée et numérotée 96/250.
Hauteur : 23,5 cm. ; Longueur : 40 cm. 
300 / 500 €

204
DAUM FRANCE et SANGZ (?)
Enlèvement d’une femme par un homme ailé 
Pâte de verre, signée et numérotée 3/250.
Hauteur : 21 cm. ; Largeur : 43 cm. 
500 / 800 €

205
DAUM FRANCE  
et Christian POINCIGNON (né en 1941)
Quatre cavaliers sur un cheval 
Pâte de verre dans les tons orange et violet, signée 
et numérotée 12/250.
Hauteur : 30,5 cm. ; Largeur : 30 cm. 
500 / 800 €

206
Armand Fernandez, dit ARMAN et DAUM FRANCE
Vénus de Milo 
Épreuve en pâte de verre à fond bleu, signée et 
numérotée n° 84/99.
Hauteur : 63 cm. 
3 000 / 5 000 €

COLLECTION DE VERRERIE DAUM FRANCE
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207
Sacha SOSNO (1937-2013)  
et DAUM FRANCE
Vénus oblitérée 
Épreuve en pâte de verre à fond rouge, signée et 
numérotée 146/175.
Hauteur : 34,5 cm. ; Largeur : 12,5 cm.
600 / 1 000 €

208
Gilles de KERVERSAU (né en 1949)  
et DAUM FRANCE
Rhino samurai 
Épreuve en pâte de verre à fond vert, signée et 
numérotée 38/250 (possible restauration).
Hauteur : 32 cm. ; Largeur : 18,5 cm. ; 
Profondeur : 17,5 cm.
800 / 1 000 €

209
Catherine LORAIN (née en 1941)  
et DAUM FRANCE
Nu accroupi 
Épreuve en pâte de verre, signée et numérotée 
20/250.
Hauteur : 15,5 cm. 
300 / 600 €

210
Hilton MCONNICO (1943-2018)  
et DAUM FRANCE
Flacon « Cheyenne » à section carrée en cristal 
et bouchon en forme de plume en verre orange et 
mauve, signé.
Hauteur : 22,5 cm. ; Largeur : 5 cm. 
150 / 300 €

211
DAUM FRANCE  
et Jean-Philippe RICHARD (né en 1947)
Repos 
Sculpture en pâte de cristal jaune, signée et 
numérotée 242/275.
Hauteur : 9,5 cm. ; Largeur : 18 cm. 
150 / 300 €

212
DAUM FRANCE  
et Jean-Philippe RICHARD (né en 1947)
Repos 
Sculpture en pâte de cristal bleu, signée et 
numérotée 250/275.
Hauteur : 9,5 cm. ; Largeur : 18 cm. 
150 / 300 €

213
Monique VIVIAN (XXe-XXIe siècles)  
et DAUM FRANCE
Passion 
Édition en pâte de verre à fond bleu, signée et 
numérotée 37/250.
Hauteur : 19 cm. ; Longueur : 32 cm. 
400 / 500 €

214
DAUM FRANCE  
et Pierre ROULOT (né en 1917)
Vase ovoïde à décor en relief en pâte de verre 
ambrée, signé et numéroté n°122/125.
Hauteur : 17,5 cm. ; Diamètre : 11 cm. 
300 / 400 €

215
DAUM FRANCE  
et André DELUOL (1909-2003)
Vénus 
Édition en pâte de verre à fond rose, signée et 
numérotée 71/150.
Hauteur : 40 cm. ; Largeur : 12 cm. ;  
Profondeur : 18 cm. 
400 / 600 €

216
DAUM FRANCE  
et André DELUOL (1909-2003)
Femme au drapé 
Sculpture en pâte de verre à fond vert beige et 
rose, signée et numérotée 11/250.
Hauteur : 30 cm. ; Longueur : 24 cm. 
400 / 600 €

217
Mireille HONEIN (XXe-XXIe siècles)  
et DAUM FRANCE
Tendresse 
Épreuve en pâte de verre à fond bleu, signée et 
numérotée 269/700.
Hauteur : 14 cm. 
200 / 400 €

218
DAUM FRANCE
Paire de vases de forme cornet en cristal, signés.
Hauteur : 25 cm. 
150 / 200 €

219
DAUM FRANCE
Vase Jonquilles en pâte de cristal vert et jaune, 
signé (éclat à un pétale).
Hauteur : 22 cm. 
200 / 400 €

220
DAUM FRANCE
Paire de coupes sur piédouche en pâte de cristal 
orange et verte à décor en relief de feuilles et fruits, 
signées.
Hauteur : 10 cm. ; Diamètre : 16 cm.
200 / 400 €

221
DAUM FRANCE
Paire de vases sur piédouche en pâte de cristal 
rouge et vert à décor de lézards et fleurs, signés.
Hauteur : 15 cm. ; Diamètre : 14 cm.
200 / 400 €

222
DAUM FRANCE
Vase en pâte de verre, le piètement bleu 
asymétrique à motif de feuilles supportant le vase 
en pâte de verre vert d’eau de forme légèrement 
torsadée, la partie haute en forme de bulbe, signé.
Hauteur : 23 cm. 
250 / 400 €

223
DAUM FRANCE
Vase en cristal de forme tulipe, sur un piètement 
tripode en pâte de verre représentant une sirène, 
signé.
Hauteur : 27 cm. ; Diamètre : 14 cm.
100 / 300 €

224
DAUM FRANCE
Paire de vide-poches en pâte de verre rose à décor 
de sirènes, signés.
Hauteur : 7 cm. ; Largeur : 18 cm.
150 / 400 €

225
DAUM FRANCE
Sujet en pâte de verre brun et violet représentant 
un paon, signé et numéroté 140/200.
Hauteur : 36 cm. ; Largeur : 22 cm. ;  
Profondeur : 14,5 cm.
200 / 300 €

226
DAUM FRANCE
Vasque en cristal de forme polylobée, reposant 
sur un piètement en pâte de verre rose à motif 
de sirènes.
Hauteur : 19 cm. ; Diamètre : 30 cm.
200 / 300 €

227
DAUM FRANCE 
Bonbonnière, la partie basse en cristal, le couvercle 
en pâte de verre, la prise en forme de sirène, 
signée.
Hauteur : 10,5 cm. ; Diamètre : 14 cm.
50 / 100 €

228
DAUM FRANCE
Petit vase en pâte de verre rose à motif de trois 
sirènes.
Hauteur : 13,5 cm. ; Diamètre : 10 cm.
80 / 150 €

229
DAUM FRANCE
Bonbonnière circulaire, la base en cristal  
et le couvercle en pâte de verre rose à décor 
d’une sirène, signée.
Hauteur : 11 cm. ; Diamètre : 9,5 cm.
80 / 100 €
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  230
DAUM FRANCE
Grande coupe ovale en pâte de verre à fond jaune, 
décor végétal sur l’aile, signée. 
42,5 x 34 cm. 
200 / 500 €

231
DAUM FRANCE
Coupe de forme évasée sur piédouche en pâte 
de verre jaune à décor de muguet, signée (éclats 
à la base).
Hauteur : 18 cm. ; Diamètre : 26,5 cm.
100 / 200 €

232
DAUM FRANCE
Paire de coupes à champagne, la coupe en verre 
sur un piètement en pâte de verre vert et orange 
à décor de muguet, signées (rayures).
Hauteur : 18,5 cm. ; Diamètre : 16 cm.
200 / 500 €

233
DAUM FRANCE
Petit vase de forme cylindrique en pâte de verre 
à fond vert à décor d’iris, signé.
Hauteur : 15 cm. ; Diamètre : 4,5 cm.
50 / 100 €

234
DAUM FRANCE
Paire de coupes sur pied en pâte de verre de teintes 
différentes à décor de rameaux et baies, signées.
Hauteur : 20 cm. ; Diamètre : 12 cm.
300 / 500 €

235
DAUM FRANCE
Coupe en pâte de verre vert et rose à décor 
de feuilles et raisins, signée.
Hauteur : 7 cm. ; Diamètre : 21,5 cm.
300 / 600 €

236
DAUM FRANCE
Suite de quatre coupes rondes à décor de mimosa, 
signées (ébréchures).
Hauteur : 5,5 cm. ; Diamètre : 11 cm. 
250 / 400 €

237
DAUM FRANCE
Vase piédouche en pâte de verre à décor de roses 
dans les teintes orangées, signé.
Hauteur : 18,5 cm. ; Diamètre : 12,5 cm.
300 / 500 €

238
DAUM FRANCE
Vase en pâte de verre jaune à décor de pampres 
de vigne, signé.
Hauteur : 20 cm. 
200 / 400 €

239
DAUM FRANCE
Paire de vases de forme ovoïde, reposant sur un 
piédouche en pâte de verre, signés (éclats sur fleur).
Hauteur : 22 cm. 
300 / 500 €

240
DAUM FRANCE
Ensemble de deux carafes et une cruche en cristal 
incolore, pied et anses en pâte de cristal en forme 
de feuilles et fleurs dans les tons vert et jaune 
(accidents et manques), signées. 
Hauteur : 27 cm (carafe, sans bouchon) et 31 cm. 
50 / 100 €

241
DAUM FRANCE
Paire de sujets en pâte de verre dans les tons bleus 
et orangés figurant deux dauphins, signés (légères 
égrenures).
Hauteur : 21 cm. ; Largeur : 10 cm. 
150 / 300 €

242
DAUM FRANCE
Deux sujets représentant des poissons en pâte de 
verre à fond violet et orangé (légères égrenures).
Hauteur : 10,5 cm. ; Largeur : 16 cm.
200 / 300 €

243
DAUM FRANCE
Pendulette « aux poissons » en cristal blanc de 
forme ovoïde, le cadran rond à chiffres romains, 
la base en pâte de verre violette figurant deux 
poissons, signée.
Hauteur : 10 cm. ; Largeur : 9 cm. 
100 / 200 €

244
DAUM FRANCE
Ensemble de sept petits sujets en pâte de verre 
à motifs de moineaux, poissons et d’oiseaux 
perchés, signés.
Hauteur : 9 cm (oiseaux), 5,5 cm (poissons). 
Longueur : 7,5 cm (moineaux). 
300 / 600 €

245
DAUM FRANCE
Vase de forme évasée en pâte de verre à fond 
violet, le côté orné d’un poisson en application, 
signé.
Hauteur : 18,5 cm. ; Diamètre : 13 cm.
200 / 500 €

246
DAUM FRANCE
Oiseaux branchés 
Sujet en pâte de verre polychrome, signé.
Hauteur : 23,5 cm. ; Largeur : 15 cm. ; 
Profondeur : 13 cm.
200 / 400 €

247
DAUM FRANCE
Vide-poche en pâte de verre à fond violet à décor 
d’un poisson, signé.
Hauteur : 10 cm. ; Diamètre : 11,5 cm.
150 / 300 €

248
DAUM FRANCE
Grand vase en pâte de verre à fond orange et 
violet, à décor de poissons formant les anses, signé.
Hauteur : 23,5 cm. ; Diamètre : 21 cm. 
300 / 500 €

249
DAUM FRANCE
Visage, presse-papier en pâte de verre fond rouge, 
signé. 
10 x 6,5 cm. 
80 / 150 €

250
DAUM FRANCE
Ensemble de 6 papillons en pâte de verre verte, 
orange et violette, signés.
Hauteur : 6,5 cm. 
300 / 500 €

251
DAUM FRANCE
Paire de petits vide-poches à décor de papillons 
posés sur une feuille, signés (éclat).
Hauteur : 7 cm. ; Diamètre : 9 cm. 
150 / 200 €

252
DAUM FRANCE
Paire de vide-poches à décor de papillons, signés 
(légers éclats).
Hauteur : 8,5 cm. ; Diamètre : 17 cm.
250 / 500 €

253
DAUM FRANCE
Suite de trois flacons en verre avec leur bouchon 
en pâte de verre formant papillons, signés.
Hauteur : 14 cm. ; Diamètre : 10 cm.
300 / 500 €

254
DAUM FRANCE
Bonbonnière en pâte de verre à fond violet à décor 
de papillons et végétaux, signée.
Hauteur : 14,5 cm. ; Diamètre : 12 cm.
200 / 500 €

255
DAUM FRANCE
Vase en pâte de verre à fond violet à décor 
de poissons, piètement tripode, signé.
Hauteur : 14 cm. ; Diamètre : 13 cm.
200 / 500 €

256
DAUM FRANCE
Paire de vide-poches en pâte de verre à fond bleu 
à décor de fleurs et feuilles signés.
Hauteur : 3,5 cm. ; Largeur : 9,5 cm. 
120 / 300 €

257
DAUM FRANCE
Grand vide-poches en pâte de verre bleu  
et à décor de fleurs, signé.
Hauteur : 5 cm. ; Longueur : 18 cm.
120 / 200 €

258
DAUM FRANCE
Petite coupe en pâte de verre à fond rosé, le bord 
à décor de fleurs.
Hauteur : 4,5 cm. ; Diamètre : 8,5 cm.
80 / 150 €
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259
DAUM FRANCE
Bas-relief en forme de fronton dans le goût africain, 
signé Daum France et « Laurini (?) » et numéroté 
65/150.
Hauteur : 26 cm. ; Largeur : 50 cm.
400 / 600 €

260
DAUM FRANCE
Acrobates 
Épreuve en pâte de verre, signée et numérotée 
44/125.
Hauteur : 46 cm. ; Profondeur : 32 cm.
2 000 / 3 000 €

261
DAUM FRANCE
Visage stylisé 
Épreuve en pâte de verre à fond orangé, signée et 
numérotée 52/175 (accident et manque).
Hauteur : 49 cm. 
400 / 500 €

262
DAUM FRANCE
Paire de coupes en pâte de verre à fond violet, 
signées.
Hauteur : 7 cm. ; Diamètre : 14 cm.
200 / 400 €

263
DAUM FRANCE
Vase soliflore en cristal et son pied en pâte de 
cristal à décor de feuilles et scarabée dans les tons 
vert et brun, signé.
Hauteur : 30,5 cm. ; Diamètre : 10,5 cm.
150 / 300 €

264
DAUM FRANCE
Vase en pâte de verre polychrome à décor 
d’un serpent, signé.
Hauteur : 28,5 cm. ; Largeur : 21 cm.
200 / 400 €

265
DAUM FRANCE
Coupe « Rose Passion » en pâte de cristal rose et 
verte, signée (légers manques). 
Diamètre : 24 cm.
200 / 300 €

266
DAUM FRANCE
Vase en pâte de verre vert et rose à décor de roses, 
signé (légères ébréchures).
Hauteur : 30 cm. ; Diamètre : 28 cm. 
300 / 600 €

267
DAUM FRANCE
Buddhas 
Deux sujets en pâte de verre teinté orange, signés. 
Le plus grand : Hauteur : 10 cm. 
100 / 200 €

268
DAUM FRANCE
Suite de 7 bougeoirs « Escargots » en pâte de verre 
verte violacée, signés.
Hauteur : 13 cm. ; Largeur : 11 cm. 
400 / 800 €

269
DAUM FRANCE
Bougeoir en pâte de verre verte violacée à décor 
d’une fleur, escargot et raisins, signé.
Hauteur : 12 cm. ; Largeur : 10 cm. ;  
Profondeur : 9,5 cm.
100 / 200 €

270
DAUM FRANCE
Suite de trois bougeoirs représentant des fleurs 
en pâte de verre blanche, signés.
Hauteur : 12 cm.
150 / 200 €

271
DAUM FRANCE
Bougeoir en pâte de verre verte et mauve à décor 
de fleurs, signé.
Hauteur : 17,5 cm. 
120 / 200 €

272
DAUM FRANCE
Petit vase en pâte de verre mauve représentant 
une fleur s’ouvrant, signé.
Hauteur : 12,5 cm. ; Diamètre : 11 cm.
100 / 200 €

273
DAUM FRANCE
Coupe en pâte de verre mauve représentant 
une fleur, signée.
Hauteur : 4,5 cm. ; Diamètre : 12 cm.
100 / 200 €

274
DAUM FRANCE
Ensemble de sept dauphins et huit poissons 
en cristal, coloris divers, signés. 
Dauphins : Hauteur : 6 cm. ; Longueur : 12 cm. 
Poissons : Hauteur : 7 cm. ; Longueur : 8 cm.
300 / 500 €

275
DAUM FRANCE
Paire de candélabres à trois lumières en pâte 
de verre à fond violet et à décor de fleurs, signés 
(manques et éclats).
Hauteur : 22 cm. 
300 / 500 €

276
DAUM FRANCE
Vase de forme évasée sur piédouche en pâte 
de verre à fond jaune et à décor de muguet, signé 
(éclats à la base et égrenures).
Hauteur : 30,5 cm. ; Diamètre : 22,5 cm.
300 / 500 €

277
DAUM FRANCE
Ensemble de quatre flacons en cristal et leur 
bouchon en pâte de cristal à décor floral jaune et 
vert, deux plus grands de forme balustre et deux 
autres à panse aplatie, signés.
Hauteur (les deux plus grands) : 15 cm.
300 / 600 €

278
DAUM FRANCE
Coupe sur piédouche de forme évasée en pâte 
de verre verte et violet, décor floral, signé.
Hauteur : 11 cm. ; Diamètre : 22 cm.
200 / 500 €

279
DAUM FRANCE
Coupe sur piédouche de forme évasée en pâte 
de verre verte et violet, signée.
Hauteur : 11 cm. ; Diamètre : 22 cm.
200 / 500 €

280
DAUM FRANCE
Petit vase de forme ovoïde en pâte de verre à fond 
rose et bleu, signé (éclat sur la base).
Hauteur : 14 cm. ; Diamètre : 10 cm.
50 / 100 €

281
DAUM FRANCE
Coupe ronde en pâte de verre rose et bleue, 
signée.
Hauteur : 7,5 cm. ; Diamètre : 12 cm.
50 / 100 €

282
DAUM FRANCE
Vase de forme balustre en pâte de verre jaune et 
mauve représentant des iris, signé.
Hauteur : 27,5 cm. ; Diamètre : 12 cm.
300 / 500 €

283
DAUM FRANCE
Deux vide-poches en pâte de verre à fond jaune et 
mauve à décor floral, signés. 
18 x 10 cm. 
200 / 500 €

284
DAUM FRANCE
Flacon en cristal de forme parallélépipédique  
et son bouchon en pâte de verre mauve figurant 
un iris, signé.
Hauteur : 20 cm. ; Diamètre : 12 cm.
180 / 200 €

285
DAUM FRANCE
Flacon et son bouchon en pâte de verre violette 
à décor d’iris, signé.
Hauteur : 12,5 cm. 
100 / 200 €

286
DAUM FRANCE
Coupe modèle « Tulipe » en pâte de verre mauve, 
signée.
Hauteur : 7 cm. ; Diamètre : 16 cm.
100 / 200 €

287
DAUM FRANCE
Lion marchant 
Sujet en pâte de verre orange, signé (accident 
queue, éclat).
Hauteur : 17 cm. ; Largeur : 38,5 cm. 
300 / 500 €
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288
DAUM FRANCE
Lion à l’arrêt 
Sujet en pâte de verre orange, signé.
Hauteur : 19 cm. ; Largeur : 32 cm. 
600 / 800 €

289
DAUM FRANCE
Lion debout en pâte de verre orange, signé.
Hauteur : 15,5 cm. ; Longueur : 22,5 cm.
300 / 500 €

290
DAUM FRANCE
Vase pansu en pâte de verre à fond violet, à décor 
de lézards et figues, le col évasé, signé.
Hauteur : 20 cm. ; Diamètre : 30 cm.
300 / 600 €

291
DAUM FRANCE
Suite de quatre photophores, la pertie supérieure en 
pâte de verre à fond rose, signés (éclats).
Hauteur : 12 cm. ; Diamètre : 11,5 cm.
200 / 400 €

292
DAUM FRANCE
Coupe en cristal à décor godronné, sur sa base en 
pâte de verre dans les tons bleus et orangés figurant 
des chevaux, signée.
Hauteur : 14,5 cm. ; Diamètre : 27 cm. 
400 / 600 €

293
DAUM FRANCE
Taureau 
Sujet en pâte de verre.
Hauteur : 16,5 cm. ; Longueur : 25 cm. 
300 / 500 €

294
DAUM FRANCE
Ours debout 
Sujet en pâte de verre, signé et numéroté 4/200.
Hauteur : 35 cm. ; Largeur : 12 cm. 
500 / 800 €

295
DAUM FRANCE
Couple de danseurs 
Sujet en pâte de verre bleue, signé.
Hauteur : 23,5 cm. 
200 / 500 €

296
DAUM FRANCE
Sujet en pâte de verre figurant une panthère sur un 
arbre, collection Safari, signé.
Hauteur : 15 cm. ; Longueur : 15 cm.
300 / 400 €

297
DAUM FRANCE
Sujet en pâte de verre figurant deux ours, signé.
Hauteur : 9,5 cm. 
200 / 400 €

298
DAUM FRANCE
Pendulette en pâte de verre bleu orangé figurant 
un cheval marin, signée.
Hauteur : 7 cm. ; Longueur : 11 cm.
150 / 300 €

299
DAUM FRANCE
Coupe aux grenouilles en pâte de verre verte et 
violacée, la base constituée de six grenouilles 
aux yeux rehaussés de dorure, signée.
Hauteur : 11,5 cm. ; Diamètre : 19 cm.
100 / 300 €

300
DAUM FRANCE
Vide-poche aux grenouilles en pâte de verre verte, 
signé.
Hauteur : 8,5 cm. ; Diamètre : 11,5 cm.
40 / 80 €

301
DAUM FRANCE
Petit vase, piètement en pâte de verre représentant 
des pampres de vigne supportant une coupe 
en verre mauve, signé.
Hauteur : 8,5 cm. ; Diamètre : 11,5 cm.
60 / 100 €

302
DAUM FRANCE
Coupe vide-poche en pâte de verre violet à décor 
de libellules, signée.
Hauteur : 8 cm. ; Diamètre : 14 cm.
100 / 200 €

303
DAUM FRANCE
Coupe en pâte de verre vert et orangé à décor 
d’une panthère, signée.
Hauteur : 5 cm. ; Largeur : 6 cm.
100 / 200 €

304
DAUM FRANCE
Coupe vide-poche en pâte de verre, à décor 
d’un scarabée et d’une coccinelle, signée.
Hauteur : 4,5 cm. ; Largeur : 15,5 cm.
100 / 200 €

305
DAUM FRANCE
Pendule de table à la grenouille, le corps ovoïde en 
cristal centré d’une horloge à cadran rond et chiffres 
romains sommé d’une grenouille en pâte de verre, 
les yeux rehaussés d’or, signée sur le cadran (légers 
éclats).
Hauteur : 19 cm.
100 / 200 €

306
DAUM FRANCE
Suite de 4 photophores bouquets, la base en cristal, 
la partie supérieure en pâte de verre, deux bleus 
à motif d’iris et deux verts figurant des jonquilles, 
signés.
Hauteur : 10 cm. ; Diamètre : 9 cm. 
120 / 150 €

307
DAUM FRANCE
Sujet en pâte de verre figurant un coq perché, signé.
Hauteur : 17 cm.
150 / 300 €

308
DAUM FRANCE
Sujet en pâte de verre figurant un cabri blanc, signé.
Hauteur : 16 cm. 
100 / 300 €

309
DAUM FRANCE
Suite de quatre vide-poches en pâte de verre 
à fond bleu et orangé, à décor d’un cheval marin 
cabré, signés.
Hauteur : 11 cm. ; Largeur : 12 cm. ;  
Profondeur : 14 cm. 
400 / 500 €

310
DAUM FRANCE
Éléphant 
Sujet en pâte de verre, signé.
Hauteur : 20 cm. ; Largeur : 22 cm.
300 / 500 €

311
DAUM FRANCE
Taureau 
Sujet en pâte de verre, signé.
Hauteur : 8 cm. ; Longueur : 21 cm.
400 / 600 €

312
DAUM FRANCE
Dragon 
Sujet en pâte de verre, signé.
Hauteur : 7 cm. ; Longueur : 10 cm. 
200 / 400 €

313
DAUM FRANCE
Cheval cabré 
Sujet en pâte de verre dans les tons bleus et 
orangés, signé.
Hauteur : 17 cm. ; Longueur : 14 cm. 
200 / 400 €

314
DAUM FRANCE
Cheval cabré 
Sujet en pâte de verre, signé.
Hauteur : 21 cm. ; Longueur : 21 cm. 
300 / 500 €

315
DAUM FRANCE
Dragon 
Sujet en pâte de verre orangé, signé.
Hauteur : 20 cm. ; Longueur : 19 cm. ; 
Profondeur : 14 cm. 
200 / 400 €
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OBJETS D’ART – VERRERIE
316
DAUM NANCY et Louis MAJORELLE (1859-1926) 
Vase en verre marmoréen à fond bleu,  
le bord évasé, dans sa monture en fer forgé, signé 
au-dessous L. Majorelle et Daum Nancy France  
à la croix de Lorraine.
Hauteur : 14 cm. ; Diamètre : 20 cm. 
400 / 600 €

317
SÈVRES
Ensemble de six petits vases à col ourlé en cristal, 
coloris divers, marqués.
Hauteur : 7 cm. ; Diamètre : 8 cm. 
50 / 100 €

318
Dans le goût de DAUM FRANCE
Petit vase en pâte de verre rose, à décor 
de bâtonnets de quartz.
Hauteur : 14 cm. ; Diamètre : 10,5 cm. 
100 / 200 €

319
DAUM NANCY
Suspension en verre marmoréen (monture en bronze 
rapportée, légères griffures à la vasque), signature 
à la croix de Lorraine. 
12 x 30 cm. 
150 / 200 €

320
LEGRAS
Vase en verre multicouche à décor d’un paysage 
aux pins, signé.
Hauteur : 35 cm. ; DIamètre : 10,5 cm. 
100 / 150 €

322
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Suspension en verre. 
400 / 500 €

323
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Petit vase Gallé en verre doublé à décor rouge 
de fleurs sur fond orangé.
Hauteur : 5 cm. 
100 / 150 €

324
JAEGER-LECOULTRE
Pendule de cheminée modèle Atmos Vendôme, 
boitier en laiton doré et patiné vert sur un socle 
en marbre vert-de-mer, cadran squelette à chiffres 
romains et chemin de fer pour les minutes, 
mouvement perpétuel à remontage automatique, 
en bon état de fonctionnement et de présentation.
Hauteur : 24 cm. ; Largeur : 19 cm. ;  
Profondeur : 16 cm. 
Dans son coffret d’origine signé. 
2 000 / 3 000 €

324bis
JAEGER-LECOULTRE
Pendule en verre et métal doré, mouvement 
squelette à remontage automatique atmosphérique.
Hauteur : 22,5 cm. ; Largeur : 18,5 cm. ; 
Profondeur : 13,5 cm. 
800 / 1 000 €

325
JAEGER
Baromètre thermomètre de conception squelette, 
dans un cadre rond en métal doré.
Hauteur : 18,5 cm. 
150 / 200 €

326
Pendule de table en bronze argenté, le cadran rond 
à décor d’arabesques en émail jaune et bleu en 
champlevé, les index à chiffres romains peints sur 
des motifs quadrilobés en émail blanc, supporté par 
une structure en entrelacs reposant sur deux griffons, 
la base en albâtre (une aiguille cassée à restaurer). 
Travail vers 1880-1900, probablement pour le 
marché turc.
Hauteur : 40 cm. ; Largeur : 34 cm. ;  
Profondeur : 14 cm. 
1 000 / 1 500 €

327
TIFFANY & CO NEW YORK
Pendule de table en bronze à riche décor dans 
le style éclectique, le cadran et les côtés plaqués 
de marbre griotte, montants détachés en buste 
d’hommes en Hermès et en gaine et surmontés 
de griffons, le dessus surmonté d’un dôme, 
les entablements ciselés de frises ornementales 
de motifs divers. Signé sur la platine du mouvement 
(à remettre en état).
Hauteur : 32 cm. ; Largeur : 17 cm. ;  
Profondeur : 17 cm. 
1 500 / 2 000 €

328
Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, 
le binet soutenu par trois bustes d’Égyptiennes, 
le fût conique strié, la base ronde à décor de frises 
de feuilles d’eau (percés pour l’électricité). 
Époque Empire.
Hauteur : 29,5 cm. ; Diamètre : 13,5 cm. 
300 / 400 €

329
Paire de flambeaux en métal argenté, la base 
carrée, le fût à double épaulement ornée de 
guirlandes et têtes de bouc, le binet godronné 
reposant sur un piédouche. 
Travail anglais d’époque George III.
Hauteur : 26,5 cm. ; Largeur : 10,8 cm. 
150 / 200 €

330
Boite à thé en marqueterie Boulle d’écaille et 
de laiton, à deux compartiments, l’intérieur garni 
de velours vert (manque la clé, petit manque au 
bouton d’un compartiment). Époque Napoléon III.
Hauteur : 12 cm. ; Longueur : 24 cm. ; 
Profondeur : 13 cm. 
150 / 200 €

331
Importante paire de bougeoirs à très riche 
ornementation de bronze ciselé et doré, le binet 
reposant sur un fût de forme gaine bretté, flanqué 
de montants figurant des volutes stylisées surajoutées 
de guirlandes de feuilles d’acanthe, la base 
reposant sur quatre pieds gaine et deux pieds 
toupie cannelés et à motifs de frises de feuilles 
d’eau, de vaguelettes et de filets rubannés. 
Travail du XIXe siècle de style Louis XVI dans le goût 
des modèles de Pierre Gouthière. Estampilles « 4 », 
« 44 » et « PP » frappés à plusieurs reprises.
Hauteur : 38,5 cm. ; Largeur : 26,5 cm. ; 
Profondeur : 13,5 cm. 
800 / 1 200 €

332
Pendule de cheminée en albâtre et bronze et 
bronze doré, la partie haute constituée d’un bronze 
figurant un putto lisant au milieu de livres encadrant 
le mouvement et le cadran signé « RAINGO FRES A 
PARIS » (petits accidents et restauration, mouvement 
probablement à revoir), le socle de forme allongée 
à cannelures agrémenté de guirlandes de fleurs 
maintenus par des nœuds rubannés et un faisceau 
de feuilles d’eau. 
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle de style 
Louis XVI.
Hauteur : 38 cm. ; Largeur : 45 cm. ;  
Profondeur : 13 cm.
800 / 1 200 €

333
Avion en tôle lithographiée modèle F255 
(oxydations). 
400 / 600 €

334
Side-car mécanique en tôle lithographiée (manque 
la clef de remontage, légères oxydations). 
150 / 200 €

335
Coco-fesse. 
Longueur : 30 cm. 
300 / 400 €

336
THOMAS WILKINSON & SONS
Service thé-café 4 pièces en métal argenté anglais, 
modèle « The Cube », comprenant cafetière, 
théière, sucrier et pot à lait, portant le tampon sous 
la base.
300 / 500 €

337
Paire de plats en argent 916 ‰ à décor repoussé 
et ajouré, les bassins ornés de portraits de Don 
Quichotte et Sancho Pança, les ailes à décor 
de feuilles de palmier et de bouquets de fruits dans 
des entrelacs. 
Maître-orfèvre : Matilde Espuñes. 
Poids : 883 g. 
300 / 400 €
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338
Médaille en argent russe, datée 21 juin 1896, et 
portant les initiales M.G. 
Poinçon 84 et Saint-Pétersbourg. 
oids net : 11,5 g. 
300 / 400 €

339
Icône quadripartite en bronze en partie émaillée 
en bleu et blanc, représentant de nombreuses 
scènes de la Vie du Christ et de la vie orthodoxe 
(petit accident à un panneau). 
Russie, XVIIIe-XIXe siècles. 
16,5 x 38 cm (ouvert). 
300 / 400 €

340
Icône russe, Vierge de Kazan, riza en métal doré et 
argenté, dans son kiot. 
29 x 25 cm. 
150 / 200 €

341
MAISON CHARLES
Lampe de table, le fût en bronze doré à l’imitation 
d’une branche de corail reposant sur un socle 
en marbre noir, l’abat-jour en tôle dorée, estampillée 
à la base du fût « CHARLES MADE IN FRANCE ».
Hauteur : 58,5 cm. ; Largeur : 31,5 cm. ; 
Profondeur : 16,5 cm. 
600 / 800 €

SCULPTURE

342
D’après l’Antique
Venus de Milo
Statuette en bronze patiné, fonte probablement 
de Susse Frères, réduction Sauvage.
Hauteur : 43 cm. 
200 / 300 €

343
D’après l’Antique
Pêcheur assis 
Bronze à patine verte, fonte ancienne à la cire 
perdue.
Hauteur : 52 cm. 
400 / 600 €

344
D’après l’Antique
Venus anadyomène
Bronze à patine brune, sur un socle en marbre gris 
veiné.
Hauteur : 46 cm (hors socle). 
400 / 600 €

345
D’après GIAMBOLOGNA
Mercure 
Sculpture en bronze à patine brune.
Hauteur : 52 cm. 
100 / 150 €

346
D’après Etienne Maurice FALCONET
Combat de putti 
Sculpture en marbre blanc.
Hauteur totale : 51 cm. 
600 / 800 €

347
D’après Nicolas COUSTOU
Cheval de Marly 
Sculpture en bronze, sur un socle en marbre.
Hauteur : 31 cm. ; Longueur : 28 cm. ; 
Profondeur : 14 cm.
300 / 500 €

348
Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Lion écrasant un serpent 
Bronze à patine verte, signée sur la terasse, marque 
de fondeur F. BARBEDIENNE.
Hauteur : 40 cm. ; Largeur : 51 cm. ;  
Profondeur : 30 cm. 
4 000 / 6 000 €

349
CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
La fileuse, dite La Fourmi 
Sculpture en bronze à patine brune, signée, titrée, 
et cachet « Bronze garanti au titre Paris »  
à la Légion d’honneur.
Hauteur : 50 cm.
800 / 1 000 €
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350
Pierre-Jules MENE (1810-1879)
L’accolade 
Sculpture en bronze à patine brune,  
signée J. MENE, sur un socle en marbre noir 
(légères oxydations à la patine).
Hauteur : 41 cm. ; Largeur : 59 cm. ;  
Profondeur : 22 cm. (hors socle).
5 000 / 7 000 €

351
Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Sanglier 
Bronze à patine brun-vert, signé et cachet d’éditeur 
« Bronze garanti Paris J.B déposé »,  
base en marbre noir.
Hauteur : 12,5 cm. ; Longueur : 21 cm. ; 
Profondeur : 8,5 cm. (hors socle). 
200 / 300 €

352
Charles PAILLET (1871-1937)
Paire de serre-livres, Éléphants 
Bronzes à patine brun-vert, un signé sur l’oreille.
Hauteur : 17,5 cm. 
1 000 / 1 500 €

353
Affortunato GORI (actif entre 1895 et 1925)
Jeune femme au manteau 
Bronze chryséléphantin à patine mordorée,  
signé « A. GORI », sur une base  
en marbre vert-de-mer.
Hauteur totale : 38 cm. 
2 500 / 3 500 €

17 

350

352

353



Nice – Enchères à 14 heures

354
SECAREL (XXe siècle)
Homme au panier de pommes 
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine 
dorée, signée sur la terrasse.
Hauteur : 33 cm. 
400 / 600 €

355
A. CARRIER (XIXe siècle)
Servantes 
Paire de sculptures en bronze à patine médaille, la 
partie haute formant coupe, signées sur la terrasse.
Hauteur : 59 cm. 
800 / 1 000 €

356
Isidore Jules BONHEUR (1827-1901)
Cavalier africain attaqué par un lion 
Bronze à patine médaille, signé sur la terrasse, 
sur un socle en marbre.
Hauteur : 26 cm. ; Longueur : 33 cm. ; 
Profondeur : 14 cm. 
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction au dos la couverture

357
Adriano CECIONI (1836/8-1886)
Enfant au coq 
Sculpture en bronze à patine mordorée (usures), 
signée.
Hauteur : 54 cm. 
600 / 800 €

358
Pierre Emile LEYSALLE (né en 1847)
Bacchante 
Sculpture en bronze à patine brune,  
signée sur la terrasse, et titrée sur son socle 
en marbre rouge griotte (accident au bras).
Hauteur : 62 cm. 
600 / 800 €

359
A. LUCHINI (XIXe-XXe siècles)
Jeune femme orientaliste en buste 
Sculpture en marbre, signée et localisée « A. Luchini 
Firenze » (petits éclats).
Hauteur : 51 cm.
300 / 400 €

360
Marguerite DEBAYSER-GRATRY (1881-1975)
Jeune fille de profil 
Bas-relief en terre cuite, signé au dos 
« m. debayser », socle en bois.
Hauteur : 24 cm. ; Largeur : 27 cm. ;  
Profondeur : 5 cm (hors socle).
400 / 600 €

361
Juan Clara AYATS (1875-1958)
Fillette debout sur un tabouret 
Bronze de Vienne à patine mordorée, signé 
sur le paillage de la chaise, et cachet de fondeur 
« GOLDSCHEIDER » sous la paille.
Hauteur : 33 cm.
300 / 500 €

362
René COUTELLE (1927-2012)
Sculpture abstraite 
Bronze à patine brune, signé et numéroté 1/20.
Hauteur : 47 cm. 
500 / 600 €

363
Miguel BERROCAL (1933-2006)
Mireille X 
Sculpture en bronze argenté, numérotée et signée, 
d’une édition à 9 500 exemplaires.
Hauteur : 10 cm. 
250 / 350 €

365
Dans le goût de ROYAL DUX BOHEMIA
La leçon de harpe 
Sujet en biscuit, marqué et numéroté sous la base 
(petite restauration à un pied).
Hauteur : 42 cm. ; Longueur : 35 cm. ; 
Profondeur : 20 cm.
200 / 300 €

366
École française du XIXe siècle, L. CHOQUET
Vénus corrigeant l’amour 
Peinture sur porcelaine ovale, signée en bas 
à gauche (insolée). 
32 x 27 cm. 
150 / 200 €

367
Dans le goût de GOLDSCHEIDER
Joueur de luth maure 
Statuette en plâtre à patine polychrome (restaurations).
Hauteur : 38 cm. 
150 / 200 €

368
Simone LARRIEU (1912-1996)
Vase en céramique de forme ronde aplatie, à motif 
d’une danseuse couleur terre cuite sur fond bleu ciel.
Hauteur : 39 cm. 
100 / 150 €
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MOBILIER

369
Dans le goût de Paul KISS
Lampadaire en fer forgé, le fût ajouré à motif 
de volutes, patine verte, la vasque en albâtre 
(fêle et rayures).
Hauteur : 188 cm. 
800 / 1 200 €

370
Dans le goût d’Edgar BRANDT
Pare-feu ou écran de cheminée.
400 / 600 €

371
Miroir de forme ovale en bois sculpté, ajouré et 
doré à décor de fleurs et pampres de vigne. 
200 / 300 €

372
Important bureau plat en placage d’acajou, trois 
tiroirs en ceinture sur une face, l’autre face simulant 
un bureau double face, pieds gaine sommés de 
bustes de sphinges en bronze doré, le plateau 
gainé de toile enduite (usures) dans un encadrement 
de laiton maintenu par trois agrafes en coquille, 
ornementation en bronze doré comprenant 
baguettes d’encadrement des tiroirs, entrées 
de serrures en profils de sphinges se tenant deux 
à deux et sabots figurant des pieds joints. 
Style Empire, deuxième moitié du XIXe siècle. 
2 000 / 3 000 €

373
Commode de forme sauteuse en placage de bois 
de rose, bois de violette et palissandre, trois en 
tiroirs en façade dont deux en ceinture à motif en 
marqueterie de cubes sans fond, montants et pieds 
galbés, les côtés marquetés de bouquets de fleurs 
(fentes sur un côté), dessus de marbre bleu turquin. 
Époque Louis XV.
1 500 / 2 000 €

374
ESCALIER DE CRISTAL
Guéridon en bois indigène, le fût à section 
hexagonale reposant sur un piètement tripode 
à roulettes, dessus de marbre bleu turquin (restauré).
Hauteur : 74 cm. ; Diamètre : 64 cm.
400 / 600 €

375
Important plateau de table en marbre, orné 
d’un tableau en marqueterie de marbre centré 
d’un oiseau, encadré de quatre couples d’oiseaux 
séparés dans les coins par des vases fleuris, dans 
un encadrement de filets blancs et veinés rose. 
151 x 151 x 6 cm. 
1 500 / 2 000 €

376
LOUIS VUITTON
Malle-cabine, extérieur en cuir et marqué  
« F de R » avec liseré et anciennes étiquettes 
de voyage (petites griffures et accidents d’usage), 
intérieur comportant d’un côté 6 tiroirs, et formant 
penderie avec cintres. Signée LOUIS VUITTON 
et monogrammée LV sur les poignées en cuir et 
les ferrures. Malle numérotée 817089. 
Vers 1900-1920. 
5 000 / 7 000 €
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RÉGIONALISME

380
François BENSA (1811-1895)
Bergers et leur troupeau au col de Villefranche 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
77 x 117 cm. 
3 000 / 4 000 €

381
École française du XIXe siècle
Vue de Nice depuis les hauteurs de Villefranche 
Huile sur toile (rentoilée). 
90 x 130 cm. 
2 000 / 3 000 €

382
Jules DEFER (1803-1902)
Vue de Nice depuis les Baumettes 
Huile sur toile, monogrammée et localisée en bas 
à gauche. 
56 x 46 cm. 
1 500 / 2 000 €

383
Adelin Charles MOREL DE TANGUY  
(1857-1930) 
Vue de la baie des Anges depuis le Mont Boron 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
30 x 64 cm. 
600 / 800 €
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384
Arturo ORSELLI, école italienne du XIXe siècle
Carnaval de Nice 1881
Rare paire d’aquarelles représentant les festivités du 
carnaval de Nice en 1881. La première, aux armes 
de la ville de Nice, datée et signée 1 mars 1881, 
la seconde signée. Cette année-là, les chars avaient 
pour sujet « l’Homme orchestre faisant danser des 
pantins », « La grenade enfantant des grenadiers du 
premier empire » ou encore « Les singes à cheval ». 
Les représentations des chars sont extrêmement rares 
avant l’apparition et la diffusion des cartes postales, 
ce sont les journaux, témoins fidèles, qui relatent 
minutieusement le déroulé des festivités. 
35 x 51 cm.
400 / 600 €

385
Clément ROASSAL (1781-1850)
Le moulin à huile 
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche 
(usures en partie haute). 
51 x 64 cm.
600 / 800 €

386
Alexis MOSSA (1844-1926) (Attribué à) 
Paysage rocheux à Contes 
et Saint-Martin d’Entraunes, vallon du Tronquier 
Deux aquarelles sur papier, l’une annotée SME, 
titrée et numérotée 19/8 en bas à droite, 
numérotée 6018 en haut à droite, les deux 
contretitrées et datées respectivement 19 août 1919 
et 8 août 1901 au crayon. Tampon de l’atelier 
Mossa au dos avec les numéros 6018 et 2663. 
22,5 x 27 cm et 22,5 x 16 cm.
80 / 100 €

387
Ernest LESSIEUX (1848-1925)
Vue de Monaco depuis Saint-Jean-Cap-Ferrat 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 
27 x 46 cm. 
500 / 700 €

388
Ernest LESSIEUX (1848-1925)
Vue vers la baie de Roquebrune et Monaco 
depuis le cap Martin 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 
25 x 45 cm. 
600 / 800 €

389
Ernest LESSIEUX (1848-1925)
Maison blanche dans la campagne 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 
27 x 46 cm. 
600 / 800 €

390
Ernest LESSIEUX (1848-1925)
Le baptistère, San Marco, Venise 
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche. 
46 x 26 cm. 
800 / 1 200 €

391
Ernest LESSIEUX (1848-1925)
Menton, les roches rouges 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 
26 x 44 cm. 
800 / 1 200 €

392
Ernest LESSIEUX (1848-1925)
Les blés sur l’Ile d’Oléron 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 
8 x 14 cm. 
150 / 200 €

393
Ernest LESSIEUX (1848-1925)
Ruines du château d’Appio vues de Vintimille 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 
13 x 27 cm. 
300 / 500 €

394
Ernest LESSIEUX (1848-1925)
Jardin à Saint-Paul de Vence 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 
33 x 16 cm. 
400 / 600 €

395
Ernest LESSIEUX (1848-1925)
La fontaine de la Chouette, Villa d’Este, Tivoli 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 
63 x 38,5 cm. 
800 / 1 200 €

396
Ernest LESSIEUX (1848-1925)
Rue au Maroc 
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche. 
46 x 27,5 cm. 
400 / 600 €

397
Ernest LESSIEUX (1848-1925)
Chemin à Roquebrune-Cap-Martin 
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche. 
32 x 16 cm. 
300 / 500 €

398
Ernest LESSIEUX (1848-1925)
Le port de Cannes 
Aquarelle sur papier. 
28 x 52 cm. 
400 / 600 €
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399
Ernest LESSIEUX (1848-1925)
L’abbaye de Lérins 
Aquarelle sur papier. 
34 x 49 cm. 
400 / 600 €

400
Ernest LESSIEUX (1848-1925)
Porteuse d’eau dans la vieille ville 
Aquarelle sur papier. 
27 x 13 cm. 
200 / 300 €

401
Ernest LESSIEUX (1848-1925)
Bateaux sur la plage 
Aquarelle sur papier. 
17 x 34 cm. 
200 / 300 €

402
Edouard CREMIEUX (1856-1944)
La pointe rouge, Marseille 
Huile sur panneau, signée et datée 34 en bas 
à droite. 
27 x 35 cm. 
800 / 1 000 €

403
Edouard CREMIEUX (1856-1944)
Bord de mer 
Huile sur carton, signée en bas à droite et datée 
1939. 
27 x 35 cm. 
800 / 1 000 €

403bis
Edouard CREMIEUX (1856-1944)
Port de Cassis 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 42. 
38 x 55 cm. 
1 000 / 1 500 €

404
François ALAUX (1878-1952)
Bastia 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et 
localisée en bas à droite. 
27 x 35 cm. 
300 / 500 €

405
L. FLORENTIN (XXe siècle)
Au Merlan 
Huile sur bois, signée en bas à droite et titrée au dos. 
15 x 23,5 cm. 
100 / 200 €

406
L. FLORENTIN (XXe siècle)
Le Phare 
Huile sur bois, signée en bas à droite. 
28 x 22 cm. 
200 / 300 €

410
D’après le Baron Gérard
Gravure en noir, Napoléon le Grand. 
50 / 100 €

411
D’après Nicolas POUSSIN
Gravure en noir, Et in Arcadia Ego.
50 / 100 €

412
Salvador DALI (1904-1989)
Saturne dévorant ses enfants, circa 1960 
Eau-forte et aquatinte sur papier, signée et 
numérotée 81/150 (petites taches et piqûres). 
60,5 x 49 cm. 
600 / 800 €

413
BEN, ARMAN, TOBIASSE, CESAR, SOSNO et FARHI
Portfolio Nice Carnaval 
Ensemble de six estampes sur vélin, chacune signée 
et numérotée. Dans leur coffret (petite tache sur le 
premier plat). .
500 / 600 €41

414
Fernand MOURLOT
Les Affiches Originales des Maîtres de l’École de 
Paris, Braque, Chagall, Dufy, Léger, Matisse, Mirò, 
Picasso,André Sauret éditeur, 1959. Recueil des 
affiches réalisées par Fernand Mourlot, complet des 
102 planches lithographiées (certaines en double, 
petite déchirure à la jaquette en quatrième de 
couverture, infimes rousseurs). 
600 / 800 €

415
École française du XVIIIe siècle
Mère marchant avec son enfant vers un village 
à l’église 
Dessin à l’encre de Chine, plume et lavis. 
17,5 x 13 cm. 
100 / 150 €

416
École française du XVIIIe siècle
Étude de soldat ottoman 
Dessin à l’encre, plume et lavis et rehauts de sanguine. 
16 x 11 cm. 
200 / 300 €

417
École française de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à l’ordre du Saint-Esprit 
Miniature dans un cadre en or en partie émaillé 
d’époque Louis XVI, le dos en or ciselé orné 
d’une agate. 
6 x 4,5 cm. 
800 / 1 000 €

418
École française du XVIIIe siècle,  
entourage de Jean-Honoré Fragonard
Le retour du fagoteur 
Dessin à la pierre noire  
et rehauts de craie blanche. 
43 x 31,5 cm. 
200 / 300 €

419
Alexandre CALAME (1810-1864)
Paysage au pont 
Dessin au crayon, signé. 
8,5 x 11 cm. 
200 / 300 €

420
Cesar MASCARELLI (1845-1904)
Canal à Venise 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 
25 x 11 cm. 
80 / 100 €

421
Henri HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage 
Dessin à l’aquarelle, signé en bas à gauche. 
8 x 12,5 cm (à vue). 
100 / 150 €

422
CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Études de ballerines 
Quatre dessins à la sanguine sur papier marouflés 
sur un support en carton de forme ovale. 
200 / 300 €

423
Eugène CARRIERE (1849-1906)
Étude de femme embrassant son enfant 
Dessin au crayon, signé en bas à droite (légères 
piqûres). 
21 x 26 cm. 
200 / 300 €

GRAVURES – DESSINS – TABLEAUX
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424
Eugène CARRIERE (1849-1906)
Femme prenant son enfant par l’épaule 
Dessin au fusain et à la craie blanche sur papier 
(piqûres). 
30 x 21 cm. 
200 / 300 €

425
Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Danseuse la main au menton 
Dessin au fusain sur papier, monogrammé. 
57 x 43 cm. 
150 / 200 €

426
Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
La dispute conjugale 
Dessin à l’encre et lavis sur papier,  
signé en bas à droite. 
37 x 30 cm. 
100 / 200 €

427
Mathurin JANSSAUD (1857-1940)
Retour de pêche 
Pastel sur papier, signé en bas à gauche 
(accident au cadre). 
23 x 32 cm. 
300 / 500 €

428
Jules CHERET (1836-1932)
Arlequin se tenant les hanches 
Dessin au fusain sur papier,  
signé en bas à droite. 
37 x 23 cm. 
200 / 300 €

434
Jean PESCE (né en 1926)
La rue Mosnier aux paveurs 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et 
mentionnée « d’après E. Manet ». 
20,5 x 26,5 cm.
50 / 100 €

435
Jacques BOULLAIRE (1893-1976)
Tahitienne les bras levés 
Dessin au crayon sur papier, signé et localisé 
« Revatu Tahiti » en bas à droite. 
25 x 16 cm.
300 / 400 €

436
Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Femme en buste le bras levé 
Dessin à la sanguine,  
signé au centre (à retendre). 
64 x 49 cm (à vue). 
500 / 600 €

437
Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Nu accroupi de dos 
Dessin à la sanguine sur papier,  
signé en bas au centre. 
64 x 49 cm (à vue). 
500 / 600 €

438
Emmanuel BELLINI (1904-1989)
Les calèches à Cannes 
Aquarelle sur papier, signée. 
42 x 62 cm. 
150 / 200 €

439
Mario PRASSINOS (1916-1985)
Composition abstraite 
Encre sur papier. 
120 x 80 cm. 
2 000 / 3 000 €

440
Antoni CLAVE (1913-2005)
Sans titre 
Technique mixte et collage, signé. 
19,8 x 13,5 cm. 
300 / 500 €

429
Jules CHERET (1836-1932)
Lavandière accroupie 
Dessin au fusain sur papier, signé en bas à droite (piqûres). 
38 x 23,5 cm. 
200 / 300 €

430
René Louis PEAN (1875-1945)
Six études de tête de jeune fille 
Dessin à la sanguine et craie blanche sur papier,  
signé en bas au centre. 
29 x 19 cm. 
200 / 300 €

431
Emile Othon FRIESZ (1879-1949)
Le couple 
Dessin au fusain sur papier, monogrammé en bas à droite. 
24,5 x 21,5 cm. 
150 / 200 €

432
Emile Othon FRIESZ (1879-1949)
Nu les bras levés 
Dessin au crayon, cachet du monogramme en bas à droite. 
30 x 18 cm. 
150 / 200 €

433
Jean SOUVERBIE (1891-1981)
Nu debout 
Dessin au crayon sur papier, signé en bas au centre (taches). 
30 x 18 cm. 
100 / 200 €
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441
École vénitienne du XVIe siècle,  
atelier de Jacopo BASSANO (1510-1591)
Les fileuses 
Huile sur toile. 
81 x 116 cm. 
6 000 / 8 000 €

442
École française du XVIIe siècle,  
entourage de Jean-Baptiste BLIN DE FONTENAY 
(1653-1715)
Bouquet de fleurs dans un vase précieux 
Huile sur toile. 
72 x 58 cm. 
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction en page 2 de couverture

443
École du XVIIIe siècle,  
entourage de Nicolas de LARGILLIERRE
Portrait de femme coiffée à la Fontanges 
Huile sur toile (rentoilage et restaurations). 
42 x 31 cm. 
300 / 500 €

444
École vénitienne
Venise, le Quai des Esclavons avec la Douane 
de Mer et l’église de la Salute 
Huile sur toile. 
73 x 100 cm. 
800 / 1 000 €

445
Dans le goût de l’École espagnole du XVIIe siècle
Saint Jean l’évangéliste 
Huile sur toile. 
76 x 54 cm. 
200 / 300 €

446
Dans le goût de l’École française du XVIIIe siècle
Vue d’un port 
Huile sur toile (petits manques et craquelures 
en partie haute). 
80 x 100 cm. 
600 / 800 €

447
M. GONCALVES-SOUSA,  
École portugaise moderne
Navire Santa Caterina do Monte Sinai 
Huile sur toile, signée en haut à droite. 
85 x 112 cm. 
800 / 1 200 €

448
École française du XIXe siècle,  
dans le goût de Louis-Léopold BOILLY
Portrait présumé de l’écrivain Stanislas Macaire 
Huile sur toile (craquelures et petite restauration 
au dos). 
32 x 24 cm.
600 / 800 €

449
École française du XIXe siècle
Saint Jean-Baptiste 
Huile sur cuivre (ancien trou de fixation en partie 
haute). 
23,5 x 18,5 cm. 
80 / 100 €
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450
Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
Femme au bouquet de fleurs 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1859. 
99,5 x 66,7 cm. 
Accompagnée de son certificat de Marc STAMMEGNA. 
12 000 / 15 000 €
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451
Gabriel Germain JONCHERIE  
(circa 1800-circa 1850)
Nature morte aux poissons 
et Nature morte aux huîtres 
Paire d’huiles sur toile, signées et datées 1839. 
800 / 1 000 €

452
Louis PROT (XIXe siècle), École belge
Portrait de jeune homme 
Huile sur toile, signée et datée (date illisible) 
à gauche au centre. 
24,5 x 21 cm. 
120 / 150 €

453
Antony SERRES (1828-1898),  
d’après Joseph BEAUME
Jeunes filles donnant l’aumône 
Huile sur toile, signée et datée 1860 en bas à gauche. 
92 x 73 cm. 
600 / 800 €

454
Georges APPERT (1850-1934)
Le jeu de la main chaude 
Huile sur toile, signée en bas à droite (restaurations). 
97 x 131 cm. 
2 000 / 3 000 €

455
Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
Odalisque allongée 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
61 x 92 cm. 
2 800 / 3 500 €

456
Eugène CHIGOT (1860-1923)
Campement de zouaves 
Huile sur carton, signée en bas à gauche 
« E. Chigot père ». 
23 x 35 cm.
500 / 600 €

457
Gabriel GRIFFON (1866-1938)
Baigneuses 
Technique mixte sur carton, signée en bas à droite. 
48 x 63 cm. 
400 / 600 €

458
Gabriel GRIFFON (1866-1938)
Lavandières 
Technique mixte sur carton. 
48 x 63. 
400 / 600 €

459
Gabriel GRIFFON (1866-1938)
Atelier d’artiste 
Technique mixte sur carton, signée en bas à droite. 
150 / 200 €

460
Eugène BABOULENE (1905-1994)
Le paravent vert 
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée et 
contresignée au dos. 
55 x 46 cm. 
800 / 1 000 €

461
Eugène BABOULENE (1905-1994)
Les escaliers du village 
Huile sur carton, signée en bas à gauche. 
27 x 21 cm. 
400 / 600 €

462
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Scène de tauromachie 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
41 x 51 cm. 
600 / 800 €

463
Louis TOFFOLI (1907-1999)
Fontaine et broc 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
33 x 22 cm. 
500 / 700 €

464
Emmanuel BELLINI (1904-1989)
Les Clowns musiciens 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
60 x 73 cm. 
300 / 400 €

465
Henry SAINT-CLAIR (1899-1990)
Plage de la Côte normande par temps de brume 
Huile sur isorel, signée en bas à gauche, et 
contresignée au dos. 
16 x 23,5 cm. 
150 / 200 €

466
École du XXe siècle,  
dans le goût de Jean-Gabriel DOMERGUE
Jeunes femmes aux fleurs 
Paire d’huiles sur panneau, monogrammées. 
29 x 24 cm. 
150 / 200 €

467
Mahieddine BAYA (1931-1998), École algérienne
Deux oiseaux 
Gouache sur papier, signée. 
53 x 74 cm. 
2 000 / 3 000 €

468
Antoine SERRA (1908-1995)
Vase aux chrysanthèmes 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
46 x 65 cm. 
80 / 100 €

469
Claude VENARD (1913-1999)
Paysage de Paris avec le Sacré Cœur 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
113 x 144 cm. 
8 000 / 10 000 €

470
Bernard CHAROY (né en 1931)
Élégante au collier de perles 
Acrylique sur toile, signée en bas à droite. 
61 x 51 cm. 
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

471
Bernard CHAROY (né en 1931)
Élégante de face au chapeau 
Acrylique sur toile, signée en bas à droite. 
55 x 46 cm. 
1 000 / 1 500 €
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472
Bernard CHAROY (né en 1931)
Élégante au bord de la mer 
Acrylique sur toile, signée en bas à droite. 
55 x 46 cm. 
1 200 / 1 500 €

473
Bernard CHAROY (né en 1931)
Élégante de profil à la marguerite 
Acrylique sur toile, signée en bas à droite (très léger 
enfoncement). 
55 x 46 cm. 
1 000 / 1 500 €

474
Jean VOLLET (XXe siècle)
Port d’Arcachon 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
81 x 116 cm. 
2 000 / 3 000 €

475
Jean VOLLET (XXe siècle)
La Vezère 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
38 x 55 cm. 
600 / 800 €

476
Jean VOLLET (XXe siècle)
Saint-Jean-cap-Ferrat, la pointe Sainte-Hospice 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
46 x 55 cm. 
600 / 800 €

477
Jean VOLLET (XXe siècle)
Le pont de la Concorde 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
60 x 81 cm. 
1 000 / 1 500 €

478
Jean VOLLET (XXe siècle)
Crique au cap Ferrat 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
54 x 73 cm. 
1 000 / 1 500 €

479
Jean VOLLET (XXe siècle)
Le Lot à Villeuneuve-sur-Lot 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
38 x 46 cm. 
400 / 600 €

480
Georges RENOUF (né en 1948)
Hommage à Vasarely 
Huile sur toile. 
400 / 600 €

481
Emile GAUD (né en 1929)
L’attente 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
400 / 500 €
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482
Jean-Baptiste VALADIE (né en 1933)
Avant l’orage 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
74 x 92 cm. 
600 / 800 €

483
Jean-Baptiste VALADIE (né en 1933)
La femme, la licorne et les voyeurs 
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée 
au dos et numérotée 1056. 
74 x 92 cm. 
600 / 800 €

484
Yvon GRAC (né en 1945)
Paris, l’île de la Cité et le Pont neuf 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
55 x 46 cm 
500 / 600 €

485
Yvon GRAC (né en 1945)
Nice, la promenade des Anglais avec le Negresco 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
54 x 65 cm. 
600 / 800 €

486
Yvon GRAC (né en 1945)
Repos au bord de mer, Baie des Fourmis à Beaulieu 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
38 x 46 cm. 
500 / 600 €

487
Yvon GRAC (né en 1945)
Le Casino de Monte Carlo 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
27 x 35 cm. 
300 / 500 €

488
Yvon GRAC (né en 1945)
Le Rocher de Monaco vu du Jardin exotique 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
27 x 41 cm. 
300 / 500 €

489
René LAUBIES (1924-2006)
Composition abstraite 
Huile sur papier marouflé sur toile, cachet en bas 
à droite. 
44 x 40 cm. 
Exposition  : René Laubiès, 40 ans autour du monde, 
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, 1994. 
2 000 / 3 000 €

490
Hugues Claude PISSARRO (né en 1935)
Allégorie de la fin du nazisme 
Technique mixte et carcasse de poulet sur toile, 
signée en bas à droite. 
61 x 50 cm. 
400 / 600 €
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conditions de vente et enchères
Boisgirard - Antonini est une société de ventes volon-
taires de meubles aux enchères publiques régie par 
la loi du 20 juillet 2011. En cette qualité Boisgirard 
- Antonini agit comme mandataire du vendeur qui 
contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Boisgirard - Antonini et l’acqué-
reur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis 
écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès ver-
bal de vente.

1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner 
les biens pouvant les intéresser avant la vente aux 
enchères, et notamment pendant les expositions. 
Boisgirard - Antonini se tient à la disposition des 
acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports 
sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état 
où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera 
possible relativement aux restaurations d’usage et 
petits accidents. Il est de la responsabilité des futurs 
enchérisseurs d’examiner chaque bien avant la vente 
et de compter sur leur propre jugement aux fins de 
vérifier si chaque bien correspond à la description.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage consti-
tuant une mesure conservatoire et non un vice ne 
seront pas signalés. Les dimensions sont données 
à titre indicatif, notamment en ce qui concerne les 
œuvres encadrées.
c) Les indications données par Boisgirard - Antonini 
sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour 
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et 
restent soumises à son appréciation personnelle ou 
à celle de son expert. L’absence d’indication d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident dans le 
catalogue, les rapports, les étiquettes ainsi que verba-
lement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique 
pas l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indi-
catif et elles ne peuvent être considérées comme impli-
quant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé 
ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations.

2 - La vente
a) en vue d’une bonne organisation des ventes, les 
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître 
auprès de Boisgirard - Antonini, avant la vente, afin 
de permettre l’enregistrement de leurs données per-
sonnelles.
Boisgirard - Antonini se réserve de demander à tout 
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires.
Boisgirard - Antonini se réserve d’interdire l’accès à la 
salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes 
motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage 
à régler personnellement et immédiatement le prix 
d’adjudication augmenté des frais à la charge de 
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient 
être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre 
compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de 
mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par 
Boisgirard - Antonini.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être pré-
sent dans la salle de vente.
Toutefois Boisgirard - Antonini pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Boisgirard - Antonini ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas 
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou 
d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.

d) Boisgirard - Antonini ne pourra engager sa res-
ponsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution d’un ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été 
stipulé par le vendeur, Boisgirard - Antonini se réserve 
de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
f) Boisgirard - Antonini dirigera la vente de façon dis-
crétionnaire tout en respectant les usages établis.
Boisgirard - Antonini se réserve de refuser toute 
enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus 
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, 
de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.
En cas de contestation Boisgirard - Antonini se réserve 
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou 
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après réglement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encais-
sement du chèque vaudra réglement.

3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté 
des enchères identiques par la voix, le geste, ou par 
téléphone et réclament en même temps le bénéfice de 
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé par les 
derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra 
porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors de 
ventes, Boisgirard - Antonini pourra utiliser des 
moyens vidéos. Les photos du catalogue ne sont pas 
contractuelles.
En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de 
celui sur lequel les enchères sont portées, Boisgirard 
- Antonini ne pourra engager leur responsabilité, et 
sera seul juge de la nécessité de recommencer les 
enchères.

4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des 
œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après 
le coup de marteau, le représentant de l’État manifes-
tant alors la volonté de ce dernier de se substituer au 
dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemp-
tion dans les 15 jours.
Boisgirard - Antonini ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption pour l’État 
français.

5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire 
(acheteur) devra acquitter par lot et par tranche 
dégressive les commissions et taxes suivantes :
1) Lots en provenance de l’Union européenne :
Les frais seront dégressifs par tranche et par lot, de 
23 % + TVA (soit 27,60 % TTC) jusqu’à 350 000 €. 
Les frais pour les livres sont de 23 % + TVA 5,5 % (soit 
24,27 % TTC).
Les lots précédés d’un . sont vendus par un associé ou 
par un collaborateur de la Maison de vente.
Ces frais seront précisés avant la vente.
En cas de règlement par Carte Bleue étrangère, la 
Maison de Vente Boisgirard - Antonini facturera 1 % 
en sus du montant de l’adjudication.
2) Les lots précédés d’un * seront assujettis à la TVA 
supplémentaire de 5,5 % s’ils restent en France ou en 
Union européenne
La TVA à l’import peut être rétrocédée à l’adjudica-
taire sur présentation des justificatifs d’exportation 
hors Union européenne dans les deux mois qui 
suivent la vente.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’in-
tégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de 
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.

- L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens 
suivants :
- en espèces : jusqu’à 1 000 € frais et taxes com-
pris pour les ressortissants français et 15 000 € pour 
les ressortissants étrangers sur présentation de leurs 
papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
- par carte de crédit : VISA - MASTERCARD.
b) Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas 
fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer 
les renseignements nécessaires dès l’adjudication du 
lot prononcée.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le 
lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Bois-
girard - Antonini, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paie-
ment intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle Boisgirard - Antonini pourra facturer 
à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuelle-
ment des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise 
en demeure restée infructueuse, le bien est remis en 
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
d’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule 
pas cette demande dans un délai d’un mois à comp-
ter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.
En outre, Boisgirard - Antonini se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
-  des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires 

engendrés par sa défaillance.
-  le paiement de la différence entre le prix d’adju-

dication initial et le prix d’adjudication sur folle 
enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
par les nouvelles enchères.

Boisgirard - Antonini se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défail-
lant ou qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procé-
der à un enlèvement le plus rapide possible de leurs 
achats, afin de limiter les frais de stockage qui sont à 
leur charge.
Les achats de petits volumes seront transportés chez 
Boisgirard - Antonini où ils seront gardés à titre gra-
cieux pendant un mois. Passé ce délai, des frais de 
dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 
3 € par jour et par lot.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune 
façon la responsabilité de la SVV Boisgirard - Antonini.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au 
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la 
charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble. Frais à la charge 
du propriétaire.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des 
œuvres 
Boisgirard - Antonini est propriétaire du droit de 
reproduction de leur catalogue. 
Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 
une contrefaçon à son préjudice.
En outre Boisgirard - Antonini dispose d’une déroga-
tion légale leur permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors même que 
le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.

7 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions 
générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur vali-
dité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acqué-
reur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris (France).
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