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PARTIE I — MODERNITÉS — 13 h
1
-

Marcel COUDERC (1898-1991)
Poissons, 1940
Laque sur panneau
Signé et daté en bas à gauche
66 x 21,5 cm
Provenance
Algérie, circa 1940
Acquisition directe auprès de
l’artiste
Marcel Couderc (1898 - 1991),
professeur de dessin et artiste
inspiré par l’Art Naif, est
principalement reconnu pour
son exceptionnelle fresque qui
orne le hall du cinéma Camera
de Meknès (Maroc), réalisée en
1938. Monumentale, elle rend
compte de l’esthétique Art Déco
de son Œuvre. Son attrait pour
les jeux de nuances de couleurs,
les perspectives entrecroisées et
les compositions stylisées l’érige
en Douanier Rousseau des Temps
Modernes.
Le travail de la laque inscrit l’œuvre
de Couderc dans la vogue des
arts décoratifs de la première
moitié du XX ème siècle. Illustrant
la prédominance de la faune et
la flore dans ses compositions,
« Poissons » (1940) démontre
l’appétence de l’artiste pour
les lignes sinueuses et le trait
minimaliste, témoins du caractère
moderne de son oeuvre.
3000/4000 €

2
-

Marcel COUDERC (1898-1991)
Africaine et Enfant, 1953
Laque sur panneau
Signé et date en bas à gauche
67 x 30 cm

« Africaine et Enfant » (1953)
illustre l’harmonie recherchée par
Marcel Couderc entre une Nature
luxuriante et les hommes qui la
peuplent. La géométrisation des
lignes et formes, l’addition du
rouge vif aux tons chauds, rendent
compte de l’aspect décoratif de cet
artiste moderne.
3000/5000 €

3
-

Marcel COUDERC (1898-1991)
Scène de chasse
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
193 x 77 cm
Provenance
Algérie, circa 1940
Acquisition directe auprès de
l’artiste
Marcel Couderc (1898 - 1991),
professeur de dessin et artiste
inspiré par l’Art Naif, est
principalement reconnu pour
son exceptionnelle fresque qui
orne le hall du cinéma Camera
de Meknès (Maroc), réalisée en
1938. Monumentale, elle rend
compte de l’esthétique Art Déco
de son Œuvre. Son attrait pour
les jeux de nuances de couleurs,
les perspectives entrecroisées et
les compositions stylisées l’érige
en Douanier Rousseau des Temps
Modernes.
Le lien ténu entre l’Homme et
la Nature apparait comme fil
conducteur de l’œuvre de Marcel
Couderc, dans la veine Art Déco
du début du XX ème siècle. L’huile
sur panneau monumental intitulée
« Scène de chasse » en témoigne,
dans un jeu léger de lignes courbes
et de formes géométriques.

Provenance
Algérie circa 1940
Acquisition directe auprès de l’artiste

4000/5000 €

Marcel Couderc (1898 - 1991),
professeur de dessin et artiste
inspiré par l’Art Naif, est
principalement reconnu pour
son exceptionnelle fresque qui
orne le hall du cinéma Camera
de Meknès (Maroc), réalisée en
1938. Monumentale, elle rend
compte de l’esthétique Art Déco
de son Œuvre. Son attrait pour
les jeux de nuances de couleurs,
les perspectives entrecroisées et
les compositions stylisées l’érige
en Douanier Rousseau des Temps
Modernes.

-

4
Marcel COUDERC (1898-1991)
Scène galante à l’Antique, 1951
Huile sur panneau
Signé et daté en bas à droite
195 x 89 cm
Provenance
Algérie, circa 1940
Acquisition directe auprès de
l’artiste
Marcel Couderc (1898 - 1991),
professeur de dessin et artiste
inspiré par l’Art Naif, est
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principalement reconnu pour
son exceptionnelle fresque qui
orne le hall du cinéma Camera
de Meknès (Maroc), réalisée en
1938. Monumentale, elle rend
compte de l’esthétique Art Déco
de son Œuvre. Son attrait pour
les jeux de nuances de couleurs,
les perspectives entrecroisées et
les compositions stylisées l’érige
en Douanier Rousseau des Temps
Modernes.
« Scène galante à l’Antique » (1951)
démontre l’entièreté du caractère
décoratif de l’œuvre de Couderc :
du format monumental au choix
de thème pittoresque, cette huile
sur panneau est représentative
du répertoire de l’artiste, riche
de références stylistiques et
iconographiques de notre histoire
de l’art.

1938. Monumentale, elle rend
compte de l’esthétique Art Déco
de son Œuvre. Son attrait pour
les jeux de nuances de couleurs,
les perspectives entrecroisées et
les compositions stylisées l’érige
en Douanier Rousseau des Temps
Modernes.
800/1200 €

LONGCHAMP
Paire de cache-pots en faïence
fine à décor d’iris épanouis, cachet
«Longchamp terre de fer» et
numéro
Fin XIX ème - Début XX ème
H. : 17 - Diam. : 23,5 cm
(Nombreux éclats)

Maurice LAFFAILLE (1902 -1987)
Paires d’armoires de chambre à
coucher en pendant en sycomore
et ornementation de laiton.
Plateau supérieur à doucine,
deux portes en façade, montants
latéraux en colonnes engagées
à bagues de laiton, piètements
galbés à arêtes soulignées.
L’un ouvrant sur un dressing, l’autre
ouvrant sur cinq étagères ouvertes
et trois tiroirs.
Fabriqué en 1948
H. : 132 - L. : 88 - P. : 47,5 cm

80/120 €

Vase balustre en bronze à patine
médaille appliqué de part et
d’autre de mascarons féminin et
masculin, leur chevelure délicate
se confondant avec un entrelacs
d’éléments végétaux.
Art Nouveau, première moitié XX
ème
H. : 30 cm - Diam. : 16 cm

9

-

200/300 €

5

7

Marcel COUDERC (1898-1991)
Bouquet et jeu de cartes, 1944
Aquarelle
45 cm x 28,5 cm
Signé et daté en bas à gauche

Delphin MASSIER (1836-1907),
Vallauris
Jardinière en faïence peinte à décor
d’Iris et fleurs épanouies
Nombreux éclats et restaurations
H. : 23 cm - L. : 42 cm - P. : 26 cm

Marcel Couderc (1898 - 1991),
professeur de dessin et artiste
inspiré par l’Art Naif, est
principalement reconnu pour
son exceptionnelle fresque qui
orne le hall du cinéma Camera
de Meknès (Maroc), réalisée en
1938. Monumentale, elle rend
compte de l’esthétique Art Déco
de son Œuvre. Son attrait pour
les jeux de nuances de couleurs,
les perspectives entrecroisées et
les compositions stylisées l’érige
en Douanier Rousseau des Temps
Modernes.

11

-

6

2500/3000 €

-

8

-

100/200 €

-

GALLÉ
Petit vase boule à col resserré
à décor multicouches de fleurs
brunes sur fond clair
Signé Gallé
H. : 9 cm - L. : 9 cm
300/500 €

10

-

Ces meubles figureront dans
l’ouvrage en préparation, consacré
aux meubles réalisés par Maurice
Laffaille durant la période 19271951, par Madame Fanny GuillonLaffaille.
1000/1500 €

-

12

40/60 €

Maurice LAFFAILLE (1902 - 1987)
Ensemble de mobilier de chambre
à coucher en sycomore
- Deux petits meubles d’appoint ou
chevets de sections rectangulaires
à quatre tiroirs en façade, chacun
présentant un des petits côtés
ouvert contenant une lampe
d’appoint, plateau comprenant

Cristal de Sèvres
Nu de femme assise en cristal
dépoli, dans le goût Art Déco
Signé Cristal Sèvres France
Début XX ème siècle
H. : 11 cm - L: 8,5 cm
(Rayure sous la base, éclat au
sommet)

-

Par « Bouquet et jeu de cartes »
(1944), Marcel Couderc explore les
possibilités créatives permises par
l’aquarelle. La légèreté de la touche
et la subtilité des nuances colorées
modernisent le sujet tant exploité
de la Nature morte.
Provenance
Algérie, circa 1940
Acquisition directe auprès de
l’artiste
Marcel Couderc (1898 - 1991),
professeur de dessin et artiste
inspiré par l’Art Naif, est
principalement reconnu pour
son exceptionnelle fresque qui
orne le hall du cinéma Camera
de Meknès (Maroc), réalisée en
4
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15

20

25

Maurice LAFFAILLE (1902 - 1987)
Lit en bois clair, tête de lit et
chevets à colonnes et bagues de
laiton, pieds courts et galbés. La
partie centrale molletonnée
Fabriqué en 1948
Largeur totale : 152 cm
Hauteur totale: 110 cm
Profondeur totale : 212 cm

Antonio TRACHEL (1828-1903)
Chasseur alpin gravissant les
rochers
Aquarelle sur papier
Signée en bas à gauche
A vue :14,5 x 23 cm

Dans le goût d’Eugène BOUDIN
(1824-1898)
Falaise d’Amont à Etretat,
esquisse
Mine de plomb sur vélin
17,1 x 10,6 cm
Encadré et sous verre
(légère déchirure en haut à gauche)

-

200/300 €

16
-

Ecole moderne début XX ème
Espagnole nue de dos
Huile sur toile
Signé en bas à droite
72 x 91,5 cm
(Quelques trous et tâches
d’humidité)
1000/1500 €

17
-

19
une glace en partie centrale,
montants latéraux en colonnes
engagées ornées de bagues de
laiton, piètements galbés à arêtes
soulignées.
Fabriqué en 1948
H. : 66,5 - L.: 60,5 - P. : 36,5 cm
(Manque une bague de laiton)
Ces meubles figureront dans
l’ouvrage en préparation, consacré
aux meubles réalisés par Maurice
Laffaille durant la période 19271951, par Madame Fanny GuillonLaffaille.
800/1000 €

13
-

Maurice LAFFAILLE (1902 - 1987)
Une petite coiffeuse en sycomore
ouvrant à un abattant central à
fond de miroir présentant trois
compartiments (un grand et deux
petits) et un tiroir en ceinture. Les
côtés latéraux à deux plateaux
en tirettes, poignées de tirage en
laiton, piètements galbés à arêtes
soulignées.
Un tabouret de sections
rectangulaires reposant sur quatre
pieds galbés, les arêtes soulignées,

coussin de velours pourpre.
Une petite table basse de sections
rectangulaires reposant sur quatre
pieds galbés
Fabriqué en 1948
Coiffeuse: H.: 60 - L. : 44,5 - P. :
29 cm
Tabouret: H. : 33 - L. : 53 - P. : 33
cm
Table basse: H. : 40,5 - L. : 50 - P.
: 35,5 cm
(Saut de placage dans un des
compartiments de la coiffeuse
et décoloration circulaire sur le
plateau de la table basse)
Ces meubles figureront dans
l’ouvrage en préparation, consacré
aux meubles réalisés par Maurice
Laffaille durant la période 19271951, par Madame Fanny GuillonLaffaille.
600/800 €

14
-

Maurice LAFFAILLE (1902 - 1987)
Table à jeux de sections carrées en
sycomore reposant sur quatre pieds
gaines, intérieur du plateau orné
d’un damier de jeu d’échec d’un
côté et de jeu de dames de l’autre.

Plateau de protection en bois de
sections rectangulaires présentant
une vitre au centre.
Avec son fauteuil en bois clair,
accotoirs nervurés, console
d’accotoirs légèrement galbés,
piètement galbé à arêtes
soulignées. Deux sabots de laiton
manquants. Garniture de bandes
de velours alternées rouges, grises
et camel.
Fabriqué en 1948
H. 69 - L. 63,3 - P. : 63,3 cm
Hauteur totale (avec plateau de
protection) : H. : 71 - L. : 68 - P. :
68 cm
Dimensions du fauteuil: H. : 75 - L. :
52 - P. : 54 cm
(Un des pieds de la table
accidenté)
Ces meubles figureront dans
l’ouvrage en préparation, consacré
aux meubles réalisés par Maurice
Laffaille durant la période 19271951, par Madame Fanny GuillonLaffaille.

I. BELYKODNIY, Ecole d’Europe de
l’Est XX ème
Gondole à Venise, 2007
Huile sur toile
Signé en bas à droite, contresigné
au dos
59,5 x 62 cm
100/200 €

-

150/200 €

21
-

P. DURAND (XXème)
Lionne la gueule ouverte, 1942
Crayon de couleur et pastel sur
papier bleu
Signé et daté en bas à gauche
33 x 25,5 cm
150/200 €

22
-

Stanislas LEPINE (1835-1892)
Silhouette au bord de l’eau
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
25 x 35 cm
Provenance : Vente Tajan du 22 juin
2020, lot 37
2000/3000 €

23

VIGNON, XX ème
Le marché aux fleurs de l’île de
la Cité
Huile sur toile
Signé en bas à droite
61 x 50 cm
250/300 €

60/80 €

19

24

Alexis MOSSA (1844-1926)
Vue des hauteurs de Nice
Aquarelle
Signé en bas à gauche, localisé en
bas à droite et porte le numéro
4984 en haut à droite
A vue : H. : 19 cm - L. : 25,5 cm

Ecole française début XX ème
siècle
Paysage méditerranéen
Huile sur panneau
27 x 35 cm

-

-

Les falaises d’Etretat en Normandie
ont inspiré les plus grands peintres,
tels que Claude Monet, Barthold
Jongkind ou encore Gustave
Courbet. Originaire de la région,
Eugène Boudin cherche à peindre
les « simples beautés de la nature
». Il se spécialise donc dans les
représentations de paysages
maritimes et de plages touristiques
mondaines qu’il dépeint dans un
style impressionniste, même s’il
n’appartient pas au mouvement
artistique éponyme de l’époque.
250/300 €

26
-

Gustave Vidal (1895-1966)
Paysage de bord de mer, Côte
d’Azur
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
40 x 90 cm
400/500 €

-

Ecole française début XXème
Entrée du Port de Nice
Aquarelle sur papier
Cette aquarelle présente le port de
Nice avant la Guerre de 1914-1918
et la réalisation du Monument aux
Morts.
15 x 30 cm
(Salissures en haut à gauche)

18

-

27
-

Alfred CASILE (1848-1909)
Paysage de Bretagne
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
40 x 60,5 cm
400/600 €

28
-

-

300/500 €

Ecole orientaliste du XX ème
Ruelle animée un jour de marché
Huile sur toile
46 x 55 cm
200/300 €

29
-

100/150 €

Giancarlo BORGIA (1958-2002)
Gordes, 1995
Huile sur isorel
Signé et daté en bas à gauche,
contresigné au dos
24,5 x 30,5 cm

800/1000 €

50/80 €
8
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Pissarro
Collection particulière
Nous remercions la Galerie Stern
Pissarro de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
400/600 €

36
-

Georges MANZANA-PISSARRO
(1871-1961)
La Place de la Concorde animée
Aquarelle et trait de crayon sur
papier
Signé en bas à droite
A vue : 24 x 33 cm
Provenance
Acquisition directe à Madame Félix
Pissarro
Collection particulière
Nous remercions la Galerie Stern
Pissarro de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
400/600 €

37
-

30

33

34

Robert FLEURENT (1904-1981)
Coucher de soleil sur la
Méditerranée
Huile sur carton
Signé en bas à droite
38 x 44 cm

Georges MANZANA-PISSARRO
(1871-1961)
Le quai de halage sous la neige
Aquarelle et gouache sur papier
Signé en bas à gauche
A vue : 22,5 vx 30 cm

Georges MANZANA-PISSARRO
(1871-1961)
«Deux merles dans les fleurs»
Pastel et gouache sur papier
Signature au tampon en bas à
droite
A vue : 31 x 48 cm

-

50/80 €

31
-

Arthur FILLON (1900-1974)
Bouquet de fleurs / Le manège
Une huile sur toile découpée et une
gouache
Signé en bas à gauche pour les
deux
13 x 10 cm et 26 x 21,5 cù
150/200 €

32
-

Magdalena RADULESCU (19021983)
Portrait de femme au collier
Gouache et acrylique
Signé en haut à gauche
A vue : 36 x 23 cm
200/300 €

-

Provenance
Acquisition directe à Félix Pissarro.
Collection particulière, par
descendance directe.
Certificat d’authenticité par Félix
Pissarro en date du 29 Juillet 1984.
Nous remercions la Galerie Stern
Pissarro de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
Les tâches de couleurs, savamment
juxtaposées, semblent avoir fait
prisonniers le climat de l’hiver
et sa lumière claire et froide
pour parsemer de neige toute la
composition. Les enseignements
impressionnistes de son père,
Camille Pissarro, se retrouvent dans
le traitement de ce sujet, mais
Georges Manzana-Pissarro s’en
émancipe aussi en faisant le choix
de donner autant d’importance au
personnage et son bateau qu’à la
lumière hivernale palpable.
800/1200 €

10
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33

-

Provenance
Acquisition directe à Madame Félix
Pissarro
Collection particulière
Certificat de Madame Félix Pissarro
daté du 27 mars 1989.
Nous remercions la Galerie Stern
Pissarro de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
600/800 €

35
-

Georges MANZANA-PISSARRO
(1871-1961)
Le Pont-Marie
Aquarelle et trait de crayon papier
Signé en bas à gauche et titré en
bas à droite
20 x 27,5 cm

Georges MANZANA-PISSARRO
(1871-1961)
L’isle de la Seine
Fusain sur papier jaune
Signé en bas à gauche
A vue : 26,5 x 40,5 cm
(Papier légèrement gondolé)

39

41

Salvador DALI (1904-1989)
Le scorpion
Issu de la série Les Douze signes du
Zodiaque
Lithographie en couleurs sur papier
Japon. Signé et numéroté IV/L au
crayon dans la planche
64 x 47 cm

Camille PISSARRO-BERNARD
(1900-1989) dite Kikitte
PISSARRO-BERNARD
Panier d’églantines
Huile sur isorel
Signé en haut à gauche
27 x 35 cm

-

En 1967, Dali créait une suite de
douze lithographies illustrant les
signes du zodiaque. Dans son
univers surréaliste, le scorpion se
trouve pourvu d’une moustache
et repose sur une forme pouvant
s’apparenter à une horloge.
300/400 €

40
-

Magdalena RADULESCU (19021983)
Les buveurs
Lot de deux gouaches et crayon sur
papier. Signé en bas à droite pour
les deux et daté 1973 pour l’un
28 x 38 cm et 40 x 51 cm
(Rousseurs)
80/120 €

-

100/200 €

42
-

Ecole surréaliste du XX ème
«Le Pont Neuf, Machine,
Surprise, Héritage»
Collage sur estampe
Porte une signature apocryphe
«Richard Teschner»
33,5 x 49,5 cm
330/500 €

43
-

Marie Raymond (1908-1988)
Nature morte à la guitare
Huile sur toile
Signé et daté 55 dans la
composition
64 x 54 cm

Provenance
Acquisition directe à Madame Félix
Pissarro
Collection particulière, par
descendance directe.
Certificat d’authenticité de Félix
Pissarro en date du 19 Juillet 1984.
Nous remercions la Galerie Stern
Pissarro de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette œuvre.
300/500 €

38
-

Salvador DALI (1904-1989)
Crucifixion
Lithographie
Numéroté 62/150 en bas à gauche
Signé au crayon et daté 1964 en
bas à droite dans la marge
51 x 40 cm
150/200 €

Provenance
Acquisition directe à Madame Félix

43
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(Restauration à droite)

48

52 bis

Marie Raymond est une artiste
peintre originaire de l’arrière-pays
niçois, contemporaine de Nicolas
de Staël.
Elle est par ailleurs mariée à
Fred Klein, avec qui elle aura un
fils : Yves Klein, le plasticien de
renommée mondiale.

D. GOETZ
Couple au pot de fleur
Huile sur panneau encadrée
A vue : 19 x 24 cm

Igor IVANOV (1934-)
Les voiles à Antibes
Huile sur toile
Signé et daté en haut à droite
IG.08
Contresigné, titré, daté juillet 2008
et localisé Monte-Carlo au dos
100 x 140 cm

800/1000 €

44
-

Juan GRIS (1887-1927), d’après
La lampe
Lithographie sur vélin d’Arches
Titré «la lampe» au dos, signature
illisible
Tampon au trèfle en bas à droite
42,5 x 32 cm
Encadré et sous verre
(Traces d’humidité au dos et feuille
légèrement gondolée)
200/250 €

45
-

Juan GRIS (1887-1927), d’après
Moulin à café, tasse et verre sur
une table
Lithographie sur vélin d’Arches
Signé et daté en bas à gauche
dans la planche, 1915
Tampon au trèfle en bas à droite
42,5 x 32 cm
Encadré et sous verre
(Traces d’humidité au dos et feuille
légèrement gondolée)
200/250 €

46
-

Jean Picart Le Doux (1902-1982)
La Cathédrale Engloutie, d’après
Jean-Louis VIARD (1917-2009)
Série C, 64/250
Atelier d’art contemporain la lice
Signée en bas à droite
H. : 121,5 cm - L. : 87,4 cm
80/120 €

47
-

Ecole du XXème
Fillette au jardin
Huile sur panneau encadrée
A vue : 24 x 19 cm
150/200 €

-

150/200 €

49
-

F. WALTER
Portrait de jeune fille
Huile sur toile encadrée
Signé en bas à droite
A vue : 16,5 x 11,5 cm
150/200 €

50
-

Ecole du XIXème
Bord de mer
Huile sur toile contrecollée sur
carton
Signé en bas à droite
13 x 17 cm
150/200 €

51
-

Claude GOULET (1925-1994)
Etrange quiétude
Acrylique sur toile texturée
Signé en bas à droite
Titré et contresigné au dos
71 cm x 71 cm
200/300 €

51 bis
-

Igor IVANOV (1934-)
Signé et daté en haut à gauche
IG.08
Défile les voiles
Huile sur toile
Contresigné,et daté 2008 et
localisé Monte-Carlo au dos
100 x 130 cm
400/600 €

400/600 €

53
-

Pol BURY (1922 - 2005)
Composition abstraite
Aquatinte
Signée en bas à droite et
numérotée 41/50
50 x 40,5 cm
(Traces d’humidité)
80/120 €

54
-

RAYA-SORKINE (1936 - )
Lot de trois lithographies en
couleurs représentant un couple,
une jongleuse et des mariès
Epreuves d’artiste
Signées «RAYA» en bas à droite
18 x 13 cm
80/120 €

55
-

Jo VARGAS
Composition
Acrylique sur toile
Contresigné «VARGAS» au dos
40 x 40 cm
60/80 €

56
-

Jacques PELISSIER (1967 - )
Keith Richard
Tirage de photographie agrandie
181 x 110 cm
300/400 €

52
-

Claude GOULET (1925-1994)
Oasis inespérée
Acrylique sur toile texturée
Signé en bas à droite
Titré datée 1970 et contresigné
au dos
71 x 71 cm
200/300 €

12

-
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57
-

Jacques PELISSIER (1967 - )
Composition abstraite
Tirage de photographie agrandie
181 x 110 cm
300/400 €

68

58

59

60

Bernard LORJOU (1908-1986)
Le clown
Lithographie
Signé en bas à droite, justifié HC
Cette œuvre, comme annoté au
bas de la page, a été édité pour
le XXV ème anniversaire du règne
de S.A.S le Prince Rainier III de
Monaco.
74 x 54 cm
(Pliures, déchirures)

Cleve GRAY (1918-2004)
Personnage féminin cubiste
Huile sur toile
Signé en bas à droite et daté 58
Porte au dos la mention manuscrite
«Portrait of S.»
93 x 72 cm

T.A LEWANDOWSKI, Ecole
contemporaine du XX ème
Les peintures, 1982
Sérigraphie, Epreuve d’artiste
Signé, dédicacé et daté 26/02/82
48,5 x 65 cm
(Quelques tâches d’humidité)

-

-

500/600 €

-

80/120 €

50/80 €
MILLON RIVIERA
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61
-

T.A LEWANDOWSKI, Ecole
contemporaine du XX ème
Visage en croix
Sérigraphie, Epreuve d’artiste
Signé en bas à droite
A vue : 60 x 40 cm
(Tâches, vitre brisée)
80/120 €

62
-

TOYEN (1902-1980)
Shooting Range, 1973
Pointe sèche
Epreuve d’artiste numérotée 12/25
Signé au crayon en bas à droite
26,5 x 26,5 cm
(Tâches)
350/400 €

63
-

René ARNOUX, Ecole
contemporaine
Survol en méditerranée, 98
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
65 x 81 cm

64
M. LITTAYE , école
contemporaine du XX ème
Sans titre
Sérigraphie
Numéroté 25/39
Signé en bas à droite au crayon
A vue 39 x 60 cm
(Tâches)

Laurent Bosio est un peintre
et sculpteur vivant à Nice.
S’inspirant de la nature et des
forces mécaniques, son travail
mêle les courbes naturelles des
branches d’olivier ou du bonzaï et
la puissance forte des matériaux
auxquels il recourt, créant ainsi une
poésie moderne, entre deux forces,
à la frontière de deux mondes.

20/30 €

2800/3000 €

65

67

César
Affiche d’exposition pour la
biennale de Venise 1984
Signé, daté 1984 et localisé Venise
au crayon
Empreinte du pouce à l’encre
A vue 60 x 39,5 cm

Yves HAYAT (1946-)
Composition
Tirage jet d’encre sur plaque de
plexiglass
116 x 73 cm

40/6 €

68

-

-

Laurent BOSIO (1964-)
Bonzaï
Sculpture en acier
46 x 60 x 30 cm

Provenance
Collection particulière belge, Sud
de la France
800/1000 €

2800/3000 €

Roger DUDANT (1929-2018)
B332, 1979
Huile sur toile
Signé en bas à droite et contresigné
au dos
50 x 40 cm

Provenance
Collection privée belge, Sud de la
France

200/250 €

Véronique BOUTINOT (1963)
Pot de fleurs n°4
Technique mixte sur toile
Contresigné au dos
100 x 100 cm

70

Jo DELAHAUT (1911-1992)
Composition géométrique, 1986
Pastel sur carton
Signé au crayon «delahaut 86»
22 x 15,5 cm

-

74

Rik SLABBINCK (1914-1991)
Paysage d’été
Huile sur toile
Signé en bas à droite
38 x 55,5 cm

-

-

-

66

69

700/900 €

-

Provenance : Acquisition
directe
100/150 €

-

Provenance
Collection particulière belge, sud
de la France
300/400 €

71
-

Roger DUDANT (1929-2018)
Paysage dans la brume,1983
Huile sur toile
Signé en bas à droite et contresigné
au dos
50 x 40 cm
Provenance
Collection particulière belge, sud
de la France
300/400 €

72
-

Walter VILAIN (1938-2019)
Composition, 1966
Encre et aquarelle
Signé et daté en bas à droite
103 x 70 cm
100/200 €

73
-

Maurice HACCURIA (1919-1991)
Sculpture géométrique en bronze à
patine médaille signée sur la base
«HACCURIA», présenté sur une
base en bois
H. : 27,5 - L. : 11 - P. : 4 cm
Porte une étiquette 1972 sous la
pièce
300/500 €
69
14
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73

75

76

Jean MESSAGIER (1920-1999)
Œuf de Mars, février 1965
Acrylique sur toile
55 x 71,5 cm

Jean MESSAGIER (1920 - 1999)
Le printemps de Mandrake, 1972
Acrylique et aérosol sur toile
115 x 196 cm

-

-

Provenance
Acquisition directe

Provenance
Vente Briest du 21 mars 2001 - Drouot - Lot n°356

Peintre, graveur et sculpteur français, Jean Messagier (1920-1999) est une
figure de proue de l’Ecole de Paris d’après-guerre. Présenté dans le cadre
de sa première exposition personnelle à la Galerie Arc-en-Ciel de Paris en
1947, il tire son inspiration de Pablo Picasso avant de développer un art plus
personnel, loin de la querelle entre abstraction et figuration. Collaborateur de
Pierre Alechinsky et représentant la France à la Biennale de Venise avec Serge
Poliakoff en 1962, il est fait Chevalier de l’Ordre National des Arts et Lettres en
1968. Personnalité des plus importantes de l’après-guerre, il expose aussi bien
au Guggenheim Museum de New York (1953-1954) et Grand Palais de Paris
(1981-1982) que dans les galeries de renommée internationale (Galerie André
Schoeller Jr., Paris ; Galerie Ariel, Paris ; Galerie Katia Granoff, Paris…).

Peintre, graveur et sculpteur français, Jean Messagier (1920-1999) représente
lEcole de Paris daprès-guerre. Présenté dans le cadre de sa première exposition
personnelle à la Galerie Arc-en-Ciel de Paris en 1947, il tire son inspiration
de Pablo Picasso avant de développer un art plus personnel, loin de la
querelle entre abstraction et figuration. Collaborateur de Pierre Alechinsky et
représentant la France à la Biennale de Venise avec Serge Poliakoff en 1962, il
est fait Chevalier de lOrdre National des Arts et Lettres en 1968. Personnalité
des plus importantes de
10000/ 15000 €

Révélatrice de sa peinture au tournant des années 1950, «Œuf de Mars»
(1965) rend compte des études de Messagier sur la lumière naturelle et
le monochrome. Il travaille sur l’amplitude du geste créateur et l’addition
de teintes chaudes et froides, qui contribuent à animer cette poétique
composition.
2000/3000 €
16
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77
-

Michel POTAGE (1949 - 2020)
Arbre, 1995
Huile et plâtre sur toile
163 x 131 cm
Provenance : Galerie Thierry Spira,
Paris
Reproduit page 69 du catalogue
Greenyard Ouecesn Edition H.
Bussière
Michel Potage (1949-2020) nous
livre une peinture aussi expressive
que confidentielle, au trait juste et
poétique. Fuyant la capitale pour
un petit village de la Sarthe, il puise
de ce cadre bucolique un nouveau
rapport à la couleur illustré par sa
« période verte » des Greenyard
Pieces. De Tôles (Festival d’Avignon,
1974) à Sols (Centre National
d’Art Contemporain, 1984), Michel
Potage est défendu par les galeries
parisiennes Thierry Spira ou Henry
Bussière. Plusieurs œuvres sont
aujourd’hui conservées dans les
collections publiques, au Fonds
Municipal d’Art Contemporain de
Paris comme à l’Augusta Cotton
Museum de Géorgie aux Etats-Unis.
Arbre (1995) illustre toute la poésie
du travail de Michel Potage : d’un
format monumental, cette toile
mêle peinture à l’huile et plâtre
pour ainsi jouer sur la touche
picturale. Les traits de pinceaux,
furtifs et simplement esquissés,
placent cette œuvre moderne entre
abstraction et figuration.
2000/2500 €

78
-

Michel POTAGE (1949 - 2020)
Gitane, Gitane, 1987
Diptyque
Huile sur toile
Dimension de chaque toile : 82 x
60 cm
On y joint le livret d’exposition
«Tziganes (le rêve) du 27 juin au
20 juillet 1989 à la Galerie J & J
Donguy, Paris
Provenance
Galerie Thierry Spira, Paris
Michel Potage (1949-2020) nous
livre une peinture aussi expressive
que confidentielle, au trait juste et
poétique. Fuyant la capitale pour
un petit village de la Sarthe, il puise
de ce cadre bucolique un nouveau
rapport à la couleur illustré par sa
« période verte » des Greenyard

18

Pieces. De Tôles (Festival d’Avignon,
1974) à Sols (Centre National
d’Art Contemporain, 1984), Michel
Potage est défendu par les galeries
parisiennes Thierry Spira ou Henry
Bussière. Plusieurs œuvres sont
aujourd’hui conservées dans les
collections publiques, au Fonds
Municipal d’Art Contemporain de
Paris comme à l’Augusta Cotton
Museum de Géorgie aux Etats-Unis.
Gitane, deux huiles sur toile
datée de 1987, témoignent de
l’appétence de Potage pour le
courant de l’abstraction. Il y mêle
une harmonieuse combinaison de
nuances, du blanc au noir jais, et
de textures diverses, révélant ainsi
toute la richesse et la subtilité de
son œuvre.
500/800 €

79
-

Michel POTAGE (1949 - 2020)
Sans titre
Acrylique sur toile, 1991
Monogrammé et daté en bas,
contresigné et daté au dos
46 x 55 cm
Provenance
Galerie Thierry Spira, Paris
Michel Potage (1949-2020) nous
livre une peinture aussi expressive
que confidentielle, au trait juste et
poétique. Fuyant la capitale pour
un petit village de la Sarthe, il puise
de ce cadre bucolique un nouveau
rapport à la couleur illustré par sa
« période verte » des Greenyard
Pieces. De Tôles (Festival d’Avignon,
1974) à Sols (Centre National
d’Art Contemporain, 1984), Michel
Potage est défendu par les galeries
parisiennes Thierry Spira ou Henry
Bussière. Plusieurs œuvres sont
aujourd’hui conservées dans les
collections publiques, au Fonds
Municipal d’Art Contemporain de
Paris comme à l’Augusta Cotton
Museum de Géorgie aux Etats-Unis.
Cette acrylique sur toile, datée
de 1991, revisite la scène de genre
pittoresque. Grâce à quelques
traces de pinceau et nuances
de couleurs, on devine un jardin
d’enfant avec poussettes et
toboggan. A peine esquissé, le
dessin révèle toute la subtilité et
finesse du trait de Michel Potage.

80
-

Michèle DESTARAC (1943)
La porte gauche, 1974
Acrylique sur toile
Signé en bas à droite
100 x 81 cm
Provenance
Acquisition directe
On y joint le livret de l’exposition
«Confrontation 2, Karel Appel /
Michèle Destarac» à la Galerie Ariel
en 1990.
Autodidacte, Michèle Destarac
se consacre à ce qu’elle nomme
« la pratique jubilatoire de la
peinture ». De cette absence de
formation académique, elle en tire
ce trait spontané, libre et brutal,
présenté pour la première fois à
la 4e Biennale de Paris de 1964.
Protégée de Jean Pollak, directeur
de la galerie parisienne Ariel, elle
côtoie les artistes du mouvement
CoBrA tels que Karel Appel, Jacques
Doucet ou Pierre Alechinsky. Elle
expose dans l’ensemble de la
Scandinavie (1976-1996) à New
York (1983-1984), puis à la FIAC de
Paris en 1987 et 1993. Une partie
de ses œuvres sont conservées
dans les collections publiques
parisiennes (Musée National d’Art
Moderne de Paris ; Centre Georges
Pompidou…) et internationales
(Burden Collection & Carter Burden
Collection, New York…).
L’artiste dit « organiser le chaos
» par ces traits de couleurs aussi
réfléchis qu’impulsifs. En nous
donnant à voir une simple porte
close, La porte gauche (1974)
semble nous interroger sur la
célèbre citation de Leon Battista
Alberti tirée du De Pictura qui
compare le tableau à « une fenêtre
ouverte sur le monde ».
600/800 €

81
-

77

Valérie FAVRE (1959)
Téléphone
Technique mixte sur toile
100 x 100 cm
Provenance
Acquisition directe
800/1000 €

200/300 €
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gouache comme le pastel, Jacques
Doucet expérimente matières et
techniques dans le sillage de Paul
Klee et Joan Miro. Exposées à Paris
(Galerie Ariel, Galerie Collette
Allendy, galerie Dina Vierny…) et
dans toute l’Europe, ses œuvres
sont en parties conservées au
sein de musées (Centre Georges
Pompidou, Paris ; Stedelijk Museum,
Amsterdam…) et collections
publiques (Fonds national d’Art
Contemporain, Francfort ;
Thionville...).
Le pastel est un médium
d’expression qui permet à
Jacques Doucet de jouer sur la
touche picturale et les nuances
de couleurs. Via ces formes
géométriques, il interroge les
limites de la figuration et les
possibilités créatives que permet la
double dimension du dessin.
1000/1500 €

84
-

Jean-Louis BEDOUIN (1929-1996)
Sans titre
Bois flotté et fer
64 x 47 cm

82
-

Jacques DOUCET (1924-1994)
Pétrification (1969/70)
Signé
34,5 x 26,5 cm
Provenance
Galerie Thierry Spira, Paris
Cofondateur du mouvement CoBrA
proche de l’artiste Max Jacob,
Jacques Doucet (1924-1994) est
une figure de l’abstraction lyrique
européenne développée dans les
années 1950. Les arts premiers, la
calligraphie et l’art préhistorique
l’inspirent, loin des conventions
occidentales omniprésentes dans
l’art moderne. Poète et peintre,
maitrisant la gouache comme le
pastel, Jacques Doucet expérimente
matières et techniques dans le
sillage de Paul Klee et Joan Miro.

20

Exposées à Paris (Galerie Ariel,
Galerie Collette Allendy, galerie
Dina Vierny…) et dans toute
l’Europe, ses œuvres sont en parties
conservées au sein de musées
(Centre Georges Pompidou, Paris ;
Stedelijk Museum, Amsterdam…)
et collections publiques (Fonds
national d’Art Contemporain,
Francfort ; Thionville...).
«Pétrification» (1969-1970) est
une œuvre de Doucet unique en
son genre : emprisonné sous résine
epoxy des fragments de feuilles et
éléments divers de notre quotidien
révèlent les traits de pinceaux de
l’artiste. On y devine un couteau en
métal, quelques imprimés et des
esquisses colorées de la main de
Doucet, qui nous transportent dans
l’œuvre fantaisiste d’une figure de
la Modernité.
1500/2000 €
VILLAS ET PROPRIETES DU MIDI…
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83

-

Jacques DOUCET (1924-1994)
Sans titre, 1954
Pastel sur papier
Signé en bas à droite
31 x 30 cm
Provenance
Galerie Thierry Spira, Paris
Catalogue raisonné Tome 1, numéro
130, reproduit page 85
Cofondateur du mouvement
CoBrA proche de l’artiste Max
Jacob, Jacques Doucet (1924-1994)
est une figure de l’abstraction
lyrique européenne développée
dans les années 1950. Les arts
premiers, la calligraphie et l’art
préhistorique l’inspirent, loin
des conventions occidentales
omniprésentes dans l’art moderne.
Poète et peintre, maitrisant la

L’identité artistique de Jean-Louis
Bédouin (1929-1996) se construit
entre plasticité moderne et poésie
surréaliste. Auteur d’une anthologie
poétique publiée en 1964, il est
encouragé dans ses démarches
artistiques par René Char, André
Breton ou encore Max Ernst. Entre
films (L’Invention du monde, 1952)
et critiques littéraires, Jean-Louis
Bédouin multiplie les supports
d’expressions artistique. En 1977,
il présente sa première exposition
personnelle, puis expose entre
autres à la FIAC en 1992 et dans le
cadre de l’importante rétrospective
d’artistes surréalistes au Palazzo
Reale de Milan en 1988.
L’association du bois flotté,
matériau naturel, et du fer conçu
de la main de l’Homme, interroge
la thématique de la matérialité de
l’œuvre d’art. Si le bois est peint
par l’artiste, la ferraille est laissée
brute, l’ensemble composant ainsi
un mélange poétique de matières
et couleurs.
150/200 €

85
-

Jean-Louis BEDOUIN (1929-1996)
La main verte, 1976, bois flotté,
cordage et gant
Signé, titré et daté au dos
64 x 45,5 cm
On y joint une documentation sur
l’artiste
L’identité artistique de Jean-Louis
Bédouin (1929-1996) se construit
entre plasticité moderne et poésie
surréaliste. Auteur d’une anthologie
poétique publiée en 1964, il est
encouragé dans ses démarches
artistiques par René Char, André
Breton ou encore Max Ernst. Entre
films (L’Invention du monde, 1952)
et critiques littéraires, Jean-Louis
Bédouin multiplie les supports
d’expressions artistique. En 1977,
il présente sa première exposition
personnelle, puis expose entre
autres à la FIAC en 1992 et dans le
cadre de l’importante rétrospective
d’artistes surréalistes au Palazzo
Reale de Milan en 1988.
Dès les années 1970, l’artiste se
concentre sur son œuvre plastique
et explore le concept de collages
mixtes dont témoigne La main
verte (1976). Il nous parle d’un «
droit de mainvive », celui d’être
libre de transformer du pauvre bois
flotté en délicat doigts de main
décoré d’un vieux cordage élimé,
et de rendre ainsi pérenne ce que
le temps aurait progressivement
fait disparaitre. Il puise dans les
arts premiers ses réflexions autour
du minimalisme et du relief, entre
peinture et sculpture. L’addition
d’éléments bruts, à l’image de ce
gant de jardinier usagé, interroge
sur l’expressivité des objets de notre
quotidien.
150/200 €

86
-

Pierre-Marie BRISSON (1955-)
New York, 1984
Epreuve d’artiste
Signé en bas à droite, daté et signé
au centre de la composition
91 x 63 cm
Provenance
Acquisition directe
Pierre-Marie Brisson (1955-) se
revendique peintre du courant
des coloristes : du rouge vif au
bleu outre-mer, ses compositions
nous transportent dans un univers
chatoyant peuplé de silhouettes
énigmatiques. Une collaboration

MILLON RIVIERA

avec les galeries Franklin Bowles
lui permet de conquérir New
York et San Francisco, avant de
s’envoler pour le Japon. Entre Paris
et les paysages de Camargue,
peintures et gravures dévoilent la
perception poétique du monde de
cet artiste voyageur. Ses œuvres
sont en partie conservées au
sein de collections publiques, de
l’Achenbach Foundation Fine Arts
Museums de San Francisco à la
Bibliothèque National de France, en
passant par le Jewish Museum de
New York.
«New York» (1984) renvoie à sa
prolifique période new-yorkaise, où
sa dernière exposition prit place
à la Franklin Bowles Gallery en
septembre 2019. Les différents jeux
de médium et de nuances font de
cette épreuve d’artiste une des plus
intéressantes de son corpus.
80/120 €

87
-

Pierre-Marie BRISSON (1955-)
Aspiration
Signé en bas à droite
Technique mixte sur toile
65 x 54 cm
On y joint une documentation sur
l’artiste
Provenance
Galerie Thierry Spira, Paris
Pierre-Marie Brisson (1955-) se
revendique peintre du courant
des coloristes : du rouge vif au
bleu outre-mer, ses compositions
nous transportent dans un univers
chatoyant peuplé de silhouettes
énigmatiques. Une collaboration
avec les galeries Franklin Bowles lui
permet de conquérir New York et
San Francisco, avant de senvoler
pour le Japon. Entre Paris et les
paysages de Camargue, peintures
et gravures nous
150/200 €

88
-

Pierre-Marie BRISSON (1955)
Sans titre
Technique mixte sur toile
27 x 22 cm
On y joint une documentation sur
l’artiste
Provenance
Galerie Thierry Spira, Paris
Pierre-Marie Brisson (1955-) se

21

90

93

Philippe HELENON (1958-)
Sans titre
Huile sur toile marouflée sur
carton, travaillée au dos
21 x 30 cm

Alexis de KERMOAL (1958-)
Equilibre tentaculaire, lundi 29
août 1989
Technique mixte sur papier
Signé en bas à gauche
32 x 24,5 cm
On y joint une documentation de la
Galerie Ariel

-

100/150 €

91
-

Yasse TABUCHI (1921-2009)
Sans titre, 1990
Aquarelle sur papier
Signé et daté en bas à droite
40 x 31 cm
On y joint deux catalogues
d’exposition de la Galerie Ariel, Paris
Provenance
Galerie Ariel, Paris
Yasse Tabuchi (1921-2009), actif à
Paris dans les années 1950, nous
livre des œuvres poétiques qui
s’inscrivent dans les prémices de
l’abstraction en France. Son œuvre
est présentée au travers le monde
au sein d’expositions individuelles
(National Museum of Art d’Osaka,
1979 ; Galerie Motte de Genève,
1983 ; Musée de Tokyo, 1990…) et
collectives (Biennale de Sao Paulo,
1961 ; Musées nationaux d’art
moderne de Tokyo et Kyoto, 1981
; Fiac de Paris, 1990). Une grande
partie de ses œuvres est aujourd’hui
conservée dans les collections du
musée de Kamakura au Japon.
89
revendique peintre du courant
des coloristes : du rouge vif au
bleu outre-mer, ses compositions
nous transportent dans un univers
chatoyant peuplé de silhouettes
énigmatiques. Une collaboration
avec les galeries Franklin Bowles lui
permet de conquérir New York et
San Francisco, avant de s’envoler
pour le Japon. Entre Paris et les
paysages de Camargue, peintures
et gravures nous dévoilent la
perception poétique du monde de
cet artiste voyageur. Ses œuvres
sont en partie conservées au
sein de collections publiques, de
l’Achenbach Foundation Fine Arts
Museums de San Francisco à la
Bibliothèque National de France, en
passant par le Jewish Museum de
New York.
Cette petite toile, datée de 1955,
retrace toute l’inventivité de PierreMarie Brisson : il joue de diverses
techniques, nuances de teintes vives
22

et éléments quasi-figuratifs pour
offrir une harmonieuse composition
de formes et de couleurs.
80/120 €

89
-

Pierre-Marie BRISSON (1955-)
Nature Humaine
Technique mixte sur toile
Titré, signé et daté au dos
200 x 200 cm
On y joint une documentation sur
l’artiste
Provenance
Acquisition directe
Pierre-Marie Brisson (1955-) se
revendique peintre du courant
des coloristes : du rouge vif au
bleu outre-mer, ses compositions
nous transportent dans un univers
chatoyant peuplé de silhouettes
VILLAS ET PROPRIETES DU MIDI…

énigmatiques. Une collaboration
avec les galeries Franklin Bowles lui
permet de conquérir New York et
San Francisco, avant de s’envoler
pour le Japon. Entre Paris et les
paysages de Camargue, peintures
et gravures nous dévoilent la
perception poétique du monde de
cet artiste voyageur. Ses œuvres
sont en partie conservées au
sein de collections publiques, de
l’Achenbach Foundation Fine Arts
Museums de San Francisco à la
Bibliothèque National de France, en
passant par le Jewish Museum de
New York.
«Nature Humaine» renvoie au
travail de Pierre-Marie Brisson
sur l’importance du format de
l’œuvre : par sa monumentalité,
on discerne les questionnements
de l’artiste exprimés par ces figures
chimériques qui nous font face.
800/1200 €

-

Provenance
Galerie Ariel, Paris
« Chez moi, mes seuls spectateurs
sont mouches, moustiques. »
écrivait le graveur et peintre Alexis
de Kermoal (1958-2002). Elève de
l’artiste Pierre Courtin, son langage
pictural s’exprime dans la petitesse
et minutie de ses compositions.
Principalement gravée en tailledouce, parfois peintes ou associées
à d’autres techniques, ces œuvres
de petites tailles redoublent de
poésie et d’originalité. Récompensé
du prix Lacourière en 1984 et du
prix de gravure Grav’x en 1993,
Alexis de Kermoal expose dans
les galeries Thierry Spira (1996),
Lacourière-Frélaut (Paris, 1987 ;
1989) ou encore la galerie Ariel
(Paris, 1990 ; 1991).
Un nuage pourpre, un ciel jaune
vif et une flore exotique : «Equilibre
tentaculaire, lundi 29 août 1989»
nous transporte dans l’univers
énigmatique d’Alexis de Kermoal,
peuplé de symboles inspirés du
courant surréaliste.

Réduisant les éléments plastiques
à des aplats colorés, l’artiste rend
compte des paysages de son Japon
natal, animés de violents contrejour. Cette œuvre, datée de 1990
et présentée à la galerie parisienne
Thierry Spira, allie la légèreté de
l’aquarelle à la spontanéité du
geste artistique. Le rouge vif, point
central de la composition, vivifie
les teintes douces et naturelles des
champs arborés et de la mer.

80/120 €

400/600 €

Provenance
Galerie Ariel, Paris
Galerie Thierry Spira, Paris

92
-

Kark KORAB (1937-)
Sans titre
Collage et technique mixte sur
carton
Signé et daté en bas à droite
31,5 x 36 cm
Provenance
Galerie Vieille du Temple, Paris
Cachet de la galerie au dos
800/1200 €

94
-

Alexis de KERMOAL (1958)
Dimanche 18 décembre 1986
Technique mixte sur carton
Signé en bas à droite
21,5 x 32,5 cm
On y joint une documentation de la
Galerie Ariel

« Chez moi, mes seuls spectateurs
sont mouches, moustiques. »
écrivait le graveur et peintre Alexis
de Kermoal (1958-2002). Elève de
l’artiste Pierre Courtin, son langage
pictural s’exprime dans la petitesse
et minutie de ses compositions.
Principalement gravée en tailledouce, parfois peintes ou associées
à d’autres techniques, ces œuvres
de petites tailles redoublent de
poésie et d’originalité. Récompensé
du prix Lacourière en 1984 et du
MILLON RIVIERA

prix de gravure Grav’x en 1993,
Alexis de Kermoal expose dans
les galeries Thierry Spira (1996),
Lacourière-Frélaut (Paris, 1987 ;
1989) ou encore la galerie Ariel
(Paris, 1990 ; 1991).
«Dimanche 18 décembre 1986»
(1958) nous livre l’imaginaire
de l’artiste, peuplé de formes
qui oscillent entre figuration et
abstraction. Quelques touches de
couleurs vives peintes à l’aquarelle
rythment cette composition au
paysage fantaisiste.
80/120 €

95
-

Anton JODRA (1966-)
Censored, 1999
Technique mixte sur bois
46 x 63 cm
Etiquette de la galerie Spira au dos
On y joint une documentation sur
l’artiste
L’artiste espagnol Anton Jodra
(1966-) inspiré par l’arte povera
et pensionnaire de la Casa de
Velazquez en 1997, redonne vie
aux matériaux bruts, déchus, usés,
encore poussiéreux et collectés par
l’artiste lui-même au gré de ses
voyages. Des bribes de mots, saisies
en vol au gré de conversations qui
animent les rues espagnoles, y sont
apposées au pochoir. Selon lui,
l’œuvre est une fin en soi, un objet
de contemplation qui se suffit à luimême, exempt de toute narration
conceptuelle.
Anton Jodra nous met face à une
matérialité pauvre que nous ne
percevons plus, lui accorde une
force poétique et l’érige en stèle
monumentale marquée par le
temps et le travail manuel. Ainsi,
l’œuvre ci-jointe (1999) combine
de vieux papiers repeints scotchés
à des débris métalliques, le tout
barré d’un CENSORED au pochoir.
Extraits de notre quotidien et placé
sous verre, les feuilles déchirées
comme le métal rouillé acquiert
une nouvelle dimension esthétique.
80/120 €

23

96
-

Anton JODRA
Brumaire, 1998
Technique mixte sur bois
46 x 62,5 cm
Provenance
Acquisition directe
On y joint une documentation sur
l’artiste
L’artiste espagnol Anton Jodra
(1966-) inspiré par l’arte povera
et pensionnaire de la Casa de
Velazquez en 1997, redonne vie à
aux matériaux bruts, déchus, usés,
encore poussiéreux et collectés par
l’artiste lui-même au gré de ses
voyages. Des bribes de mots, saisies
en vol au gré de conversations qui
animent les rues espagnoles, y
sont apposés au pochoir. Selon lui,
l’œuvre est une fin en soi, un objet
de contemplation qui se suffit à luimême, exempt de toute narration
conceptuelle.
Quelque peu effacé, «Brumaire»
se discerne sur une fine lamelle
de bois. Le passage du temps se
devine dans les craquelures des
coups de peinture, l’entassement
de vieilles enveloppes et sur les
empruntes brunes qui colorent le
papier. C’est un fragment de notre
présent saisi à vif et placé sous
verre que «Brumaire» (1998) offre,
à la manière d’une nature morte
contemporaine.
80/120 €

97
-

Anton JODRA (Casa de
Velazquez, Madrid)
Helmut, 1999
Technique mixte sur bois
41 x 59,5 cm
Provenance
Acquisition directe
On y joint une documentation sur
l’artiste
L’artiste espagnol Anton Jodra
(1966-) inspiré par l’arte povera
et pensionnaire de la Casa de
Velazquez en 1997, redonne vie à
aux matériaux bruts, déchus, usés,
encore poussiéreux et collectés par
l’artiste lui-même au gré de ses
voyages. Des bribes de mots, saisies
en vol au gré de conversations qui
animent les rues espagnoles, y
sont apposés au pochoir. Selon lui,
l’œuvre est une fin en soi, un objet

24

de contemplation qui se suffit à luimême, exempt de toute narration
conceptuelle.
Ces planches de bois flotté
creusées par le temps et les
marées, titrées «Helmut» (1999),
témoignent de la dimension
moderne de l’œuvre d’Anton
Jodra. Seul élément plastique de
la composition, l’artiste les peints
au pochoir de mots aléatoires et
les couvre de feuilles de papier
déchirées. Jusqu’alors matériau
naturel et éphémère, le bois
devient pérenne et imprime la
trace de l’artiste.
80/120 €

98
-

PATRICE (1944)
Composition
Pastel gras sur papier
Signé en bas à droite
30 x 75 cm
Provenance
Acquisition directe
On y joint un catalogue de
l’exposition «Patrice, Pastels 19491963» à la galerie Fanny Guillon
Laffaille du 17 mars au 17 avril 1987
Patrick Jordan, dit Patrice (1944-),
inscrit son œuvre dans le courant
de l’abstraction qui émerge en
France à compter des années 1950.
Sa première exposition, tenue à
la Galerie d’Orsay en 1954, révèle
son appétence pour le pastel, sa
technique de prédilection entre
1949 et 1963. Ses œuvres côtoient
celles des peintres abstraits de
l’Ecole de Paris tels que Nicolas de
Staël, Serge Poliakoff ou encore
Hans Hartung alors qu’il expose à
Paris (Galerie Thiery Spira ; Galerie
Fanny Guillon-Laffaille en 1987 ;
Galerie Pudelko de Bonn en 1963)
et dans l’ensemble de l’Europe.
Son travail sur l’abstraction
géométrique fait l’objet d’études
des essayistes Marcel Arland et
Pierre Courthion.
Dans «Composition» datée de
1944, les teintes sombres, de
l’ocre au noir jais, s’éclairent aux
côtés des quelques touches de
pastel blanc. Ce subtil mélange de
couleurs chaudes et froides anime
une composition abstraite où se
rencontrent un répertoire moderne
de lignes et de formes.
150/200 €

VILLAS ET PROPRIETES DU MIDI…

99
-

PATRICE (1944-)
Sans titre, 1953
Pastel sur papier
Signé et daté en bas à droite
31 x 42 cm
Etiquette de la galerie F. Guillon
Lafaille, Paris
Patrick Jordan, dit Patrice (1944-),
inscrit son œuvre dans le courant
de l’abstraction qui émerge en
France à compter des années 1950.
Sa première exposition, tenue à la
Galerie d’Orsay en 1954,
révèle son appétence pour le
pastel, sa technique de prédilection
entre 1949 et 1963. Ses œuvres
côtoient celles des peintres
abstraits de l’Ecole de Paris tels que
Nicolas de Staël, Serge Poliakoff ou
encore Hans Hartung alors qu’il
expose à Paris (Galerie Thiery Spira ;
Galerie Fanny Guillon-Laffaille
en 1987 ; Galerie Pudelko de Bonn
en 1963) et dans l’ensemble de
l’Europe. Son travail sur
l’abstraction géométrique fait
l’objet d’études des essayistes
Marcel Arland et Pierre Courthion.
En travaillant le pastel, Patrice
révèle toutes les possibilités de tons
et textures qu’offre ce médium
d’expression. Les diverses nuances,
du pourpre à l’orangé vif, s’animent
par l’adjonction de touches plus
sombres, dans une explosion de
formes et de couleurs.
30/50 €

100
-

PATRICE (1944)
Composition
Pastel gras sur papier
30 x 75 cm
Provenance
Acquisition directe
Patrick Jordan, dit Patrice (1944-),
inscrit son œuvre dans le courant
de l’abstraction qui émerge en
France à compter des années 1950.
Sa première exposition, tenue à
la Galerie d’Orsay en 1954, révèle
son appétence pour le pastel, sa
technique de prédilection entre
1949 et 1963. Ses œuvres côtoient
celles des peintres abstraits de
l’Ecole de Paris tels que Nicolas de
Staël, Serge Poliakoff ou encore
Hans Hartung alors qu’il expose à
Paris (Galerie Thiery Spira ; Galerie
Fanny Guillon-Laffaille en 1987 ;
Galerie Pudelko de Bonn en 1963)

et dans l’ensemble de l’Europe.
Son travail sur l’abstraction
géométrique fait l’objet d’études
des essayistes Marcel Arland et
Pierre Courthion.
«Composition» (1994) illustre
l’intérêt de Patrice pour le pastel
gras, médium qui lui permet de
questionner la matérialité de l’oeuvre.
Les teintes bleutées, vivifiées par de
subtiles nuances de jaune, s’allient et
composent une harmonie poétique
de formes et couleurs.
60/80 €

101
-

Henry GOETZ (1909-1989)
Papyrus
Crayons
Signé en bas à droite
18,5 x 21 cm

105

110

B. FATTORINI, école italienne
XX ème
Vue du chevet de l’église Santa
Maria delle Grazie de Milan sous la
neige, lieu de conservation de La
Cène de Léonard de Vinci, peinture
murale datée entre 1495 et 1498.
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
24 x 18 cm

Christian SYLVAIN (1950-)
Tous les enfants portaient un
manteau bleu, 1989
Technique mixte sur toile
120 x 100 x 9 cm

-

100/150 €

106
-

Ecole contemporaine du XX ème
Sans titre
Encre sur papier
44 x 44 cm
Provenance
Acquisition directe

Provenance
Acquisition directe

80/120 €

150/200 €

107
-

102
-

Pablo PICASSO (1881-1973)
Colombe de la paix
Lithographie, signée en bas à
gauche et numérotée 11/1000 à
droite
Provenance
Vente Loudmer-Poulain-Cornette
de St Cyr du 24 novembre 1973 Espace Cardin
1000/1500 €

103
-

Vincent VERDEGUER (1951-)
La porte des six, 1990
Technique mixte sur toile
94 x 67 cm
Provenance
Acquisition directe
80/120 €

104
-

Affiche de l’exposition Paul Delvaux
1983-4 au Japon, Osaka, Himeji,
Tokyo, Toyama
61 x 72,5 cm

Ecole contemporaine du XX ème
Sans titre
Encre sur papier
Monogrammé en haut à gauche
25,5 x 54 cm
Provenance
Acquisition directe
80/120 €

108
-

Fred CRAYK (1952-)
La Chaise
1995
Technique mixte sur papier
Signé et daté en haut
22 x 19 cm
100/150 €

109
-

Patrice GIRARD (1952-)
Nature morte, 2004
Encre et gouache sur papier
Signé et daté en bas à droite
22,5 x 30,5 cm
Provenance
Acquisition directe
50/60 €

Provenance
Acquisition directe
50/80 €
MILLON RIVIERA

-

Provenance
Galerie du Centre, Paris
Reproduit page 19 du catalogue de
la galerie
A la croisée du surréalisme de Paul
Delvaux et de l’art brut, l’artiste
belge Christian Silvain (1950-)
se proclame autodidacte et hors
de toute tendance artistique.
Adhérent à « la figuration libre
», son corpus d’œuvres oscillent
entre collages mixte, street
art (1983-1987) et sculptures
contemporaines. Représenté par
plus de 70 musées à travers le
monde, il recense plus de 405
expositions à son actif en galerie
(Galerie du Centre, Paris ; Galerie
Magna, New York…) et institutions
muséales (Musée Royaux des
Beaux-Arts de Bruxelles ; Musée
d’Art Moderne de Barcelone…). Un
total de 475 œuvres de l’artiste est
conservé aujourd’hui au sein de la
fondation Christian Silvain, créée
en 1992 à Eupen (Belgique).
«Tous les enfants portaient un
manteau bleu» (1989) est une ode
à l’âme d’enfant de l’artiste. C’est
au travers de ces dessins simples
et innocents que s’expriment selon
lui les origines de toute création
artistique. Ses figures à l’encre
noire s’associent au bleu outre-mer,
signature de ses collages poétiques
comme humoristiques.
1000/1500 €

111
-

Robert ZAKANITCH(1935-)
Waterfall, trilogy, 1989
Acrylique sur toile
71 x 77 cm
Provenance
Galerie Daniel Templon, Paris
L’artiste américain Robert Rahway
Zakanitch (1935-) est l’une des
figures de proue du mouvement
Pattern and Decoration qui connut
un succès international entre
1970 et 1980. En opposition à l’art
conceptuel, il renouvelle la notion
de « motif décoratif ». Inspiré
par les arts graphiques d’anciens
empires extra-occidentaux et les
techniques artisanales ancestrales,
Zakanitch s’inscrit entre tradition
25

et modernité. Défendu par les
galeries (Holly Solomon Gallery,
New York, 1977 ; Galerie Templon
à Paris, 1980 et 1982) comme par
les musées, nombre d’œuvres
de Zakanitch sont aujourd’hui
conservées au sein de collections
publiques (Lehman Brothers Kuhn
Loeb, New York ; Whitney Museum
of American Art, New York…)
Vue poétique d’un hublot de
bateau, «Waterfall, trilogy» (1989)
nous invite à imaginer la beauté
d’une cascade sous un soleil
couchant. Le travail à l’acrylique
permet à Zakanitch de mêler
les couleurs vives au bleu pastel,
nous offrant ainsi une perception
moderne du paysage.
500/800 €

112
-

Bernard QUESNIAUX
«Sous la cape (en fer ?!!)», 1986
Huile sur toile
Signé en bas à droite
200 x 170 cm
Bernard Quesniaux (1953-)
propose une œuvre iconoclaste,
construite en opposition aux
codes qui régissent la peinture
contemporaine et dans la
continuité du mouvement Support
/ Surface. Ses œuvres, assumées
comme naïves et ludiques, se

présentent sous la forme de séries
de sculptures (série « Types gelés
»), dessins (série « Les mensonges
») ou collages mixtes (série «
Tableau augmenté »). Ses œuvres
ornent le pôle universitaire Léonard
de Vinci de Paris (1994-1995),
les murs de l’Institut français de
Valence (2002) ou encore les
vitraux de l’église Saint-Christophe
en Champagne (2017). Inspiré
par la philosophie nietzschéenne,
Bernard Quesniaux l’affirme : «
C’est dans l’art qu’est la seule vie
possible. »
«Sous la cape (en fer ?!!)» (1986)
met en scène son « bonhomme
», silhouette errante et anonyme
qui nous interroge sur l’absurdité
de notre propre existence. Le choix
de la couleur ocre n’est pas sans
renvoyer aux icônes religieuses,
et questionne le rapport entre la
sacralisation de l’œuvre et notre
trivialité.
300/500 €

113
-

BOURGUERO (1940-)
Composition n° 332
Acrylique
Signé en bas à droite
67 x 46 cm

114

117

BOURGUERO (1940-)
Composition de la série «Tâches»
n° P1021
Acrylique
Signé en bas à droite
46 x 67 cm

Lucien TESSAROLO (XXème)
Moustik Truck
Huile sur toile
Signé en bas à droite, contresigné,
daté 1996 et titré au dos
100,5 x 81 cm

-

400/600 €

115
-

BOURGUERO (1940-)
Composition de la série «Tâches»
n° P1020
Acrylique
Signé en bas à droite
46 x 67 cm
400/600 €

116
-

BOURGUERO (1940-)
Composition de la série
«Noiritude» n° 332
Acrylique
Signé en bas à droite
46 x 67 cm
400/600 €

-

Formé à l’Ecole des Arts Décoratifs
de Nice, Lucien Tessarolo ( 1938
- 2018 ) propose une Œuvre
aux couleurs vives et formes
fantasques. Créateur de ce qu’il
nomme le « fun art », ses toiles
s’érigent en arche de Noé moderne
et psychédélique, « une zoologie
fantastique » selon les termes
de l’écrivain Jorge-Luis Borgès.
Celui qu’on nomme « le Douanier
Rousseau de l’Ecole de Nice »
décore la chapelle St-Antoine
de Nice en 1973 et expose aussi
bien au Salon d’Automne de Paris
(1960) qu’au Mitsukoshi de Tokyo
l’année suivante.
«Moustik Truck» (1996) reflète
l’influence du mouvement
Pop’Art dans l’œuvre de Tessarolo,
entre couleurs flamboyantes et
monstration de l’industrialisation
américaine. On devine une faune
chimérique, signature de la
fantaisie de l’artiste.
200/250 €

400/600 €

118
-

Lucien TESSAROLO (XXème)
Chevrolet
Huile sur toile
Signé en bas au centre, contresigné,
daté 1996 et titré au dos
100,5 x 81 cm
On y joint un ouvrage de Jean
ORIZET et Louis NUCERA,
«Tessarolo, Noë de l’imaginaire»
Formé à l’Ecole des Arts Décoratifs
de Nice, Lucien Tessarolo ( 1938
- 2018 ) propose une Œuvre
aux couleurs vives et formes
fantasques. Créateur de ce qu’il
nomme le « fun art », ses toiles
s’érigent en arche de Noé moderne
et psychédélique, « une zoologie
fantastique » selon les termes
de l’écrivain Jorge-Luis Borgès.
Celui qu’on nomme « le Douanier
Rousseau de l’Ecole de Nice »
décore la chapelle St-Antoine
de Nice en 1973 et expose aussi
bien au Salon d’Automne de Paris
(1960) qu’au Mitsukoshi de Tokyo
l’année suivante.
L’appétence de Lucien Tessarolo
pour les tons vifs et mats s’illustre

dans «Chevrolet» (1996). Il mêle
bêtes imaginaires et carrosserie
éclatante de camion américain,
dans une composition aussi ludique
qu’énigmatique.
220/250 €

119
-

Lucien TESSAROLO (XXème)
Robotdino Arizona
Signé en bas à gauche, contresigné,
daté 1995 et titré au dos
100,5 x 81 cm
Formé à l’Ecole des Arts Décoratifs
de Nice, Lucien Tessarolo ( 1938
- 2018 ) propose une Œuvre
aux couleurs vives et formes
fantasques. Créateur de ce qu’il
nomme le « fun art », ses toiles
s’érigent en arche de Noé moderne
et psychédélique, « une zoologie
fantastique » selon les termes
de l’écrivain Jorge-Luis Borgès.
Celui qu’on nomme « le Douanier
Rousseau de l’Ecole de Nice »
décore la chapelle St-Antoine
de Nice en 1973 et expose aussi
bien au Salon d’Automne de Paris
(1960) qu’au Mitsukoshi de Tokyo
l’année suivante.
La faune et la flore apparaissent
comme les sujets de prédilection
de Tessarolo. Aux couleurs
invraisemblables et à la forme
chimérique, les êtres qui peuplent
«Robotdino Arizona» témoignent
du riche imaginaire de l’artiste.
200/250 €

120
-

Lucien TESSAROLO (XXème)
Sans titre
Lithographie
Signé en bas à droite, numéroté
41/80 bas à gauche au crayon
A vue : 39 x 32,5 cm

gauche au crayon
A vue : 25 x 32 cm
Formé à l’Ecole des Arts Décoratifs
de Nice, Lucien Tessarolo ( 1938
- 2018 ) propose une Œuvre
aux couleurs vives et formes
fantasques. Créateur de ce qu’il
nomme le « fun art », ses toiles
s’érigent en arche de Noé moderne
et psychédélique, « une zoologie
fantastique » selon les termes
de l’écrivain Jorge-Luis Borgès.
Celui qu’on nomme « le Douanier
Rousseau de l’Ecole de Nice »
décore la chapelle St-Antoine
de Nice en 1973 et expose aussi
bien au Salon d’Automne de Paris
(1960) qu’au Mitsukoshi de Tokyo
l’année suivante.
150/200 €

122
-

Lucien TESSAROLO et Léa Donat
Chevalier de l’ordre de l’amitié
Crayon et gouache sur papier
Encadré, signé en bas au centre,
contresigné, titré et daté
septembre 1995 au dos
A vue : 45 x 35 cm
(Rousseurs sur le papier)
Formé à l’Ecole des Arts Décoratifs
de Nice, Lucien Tessarolo ( 1938
- 2018 ) propose une Œuvre
aux couleurs vives et formes
fantasques. Créateur de ce qu’il
nomme le « fun art », ses toiles
s’érigent en arche de Noé moderne
et psychédélique, « une zoologie
fantastique » selon les termes
de l’écrivain Jorge-Luis Borgès.
Celui qu’on nomme « le Douanier
Rousseau de l’Ecole de Nice »
décore la chapelle St-Antoine
de Nice en 1973 et expose aussi
bien au Salon d’Automne de Paris
(1960) qu’au Mitsukoshi de Tokyo
l’année suivante.

Formé à lEcole des Arts Décoratifs
de Nice, Lucien Tessarolo (
1938 - 2018 ) propose une Ruvre
aux couleurs vives et formes
fantasques. Créateur de ce quil
nomme le « fun art », ses toiles
sérigent en arche de No

Tessarolo, non limité à la peinture
à l’huile, explore les possibilités
techniques et stylistiques qu’offrent
la gouache ou encore le crayon.
«Chevalier de l’ordre de l’amitié»
revisite le portrait avec légèreté,
dans une composition aussi tendre
qu’humoristique.

150/200 €

100/150 €

121

123

Lucien TESSAROLO (XXème)
Sans titre
Lithographie
Signé en bas à droite, F.A en bas à

André VERDET, Tessarolo
Editions Basone

-

-

20/30 €

112
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PARTIE II — COLLECTIONS CLASSIQUES — 15h30
124
-

Douze cuillères à dessert en
argent doré, à décor guilloché
Chiffrées
Poinçons Minerve. Poinçons
d’orfèvre E. Nicoud
Dans un écrin Napoléon III en bois
à filet de laiton
Poids total : 312 g
80/120 €

125
-

CHRISTOFLE pour le Casino de
Dieppe
Ensemble en métal argenté
comprenant une verseuse, un
pot à lait, une petite cuillère, une
écuelle couverte et un bol à oreilles.
Chaque pièce gravée d’un blason
«Casino de Dieppe»
XX ème siècle
H : de 5 à 14 cm
L : de 10 à 25 cm
(Quelques chocs)
100/200 €

d’une frise de cuirs découpés
- un coquetier en argent (poinçon
Minerve) à décor finement ciselé de
papillons, libellules et oiseaux
- trois petites boites à pilules l’une
à décor filigrané
- une écuelle en métal argenté et
doré à oreilles centrée de grenades
éclatées et le couvercle repoussé
d’une frise de laurier et fretel
figurant un fruit
On y joint un tastevin en métal,
le fond gravé d’une créature dans
le style gothique et un coquetier
ciselé d’un cartouche vierge sur
fond guilloché.
XIXème - XXème
Dimensions de l’écuelle : H : 15 cm
- L : 25 cm.
Dimensions du sucrier : H : 15 cm
100/150 €

128
-

CHRISTOFLE et divers
Partie de ménagère dépareillée en
métal argenté, modèle filet
Et couverts de service

126

300/500 €

Ensemble dépareillé en métal
argenté comprenant:
- ERCUIS: quatre grands couteaux,
une paire de couverts à poisson et
une cuillère
- CHRISTOFLE: une saucière à décor
de filets
- A. FRENAIS: deux coupelles
chiffrées à bord en accolades
- Une écuelle à oreilles couverte à
décor de godrons
XXème
Dimensions de la saucière : H : 13
cm - L : 22 cm
Dimensions de l’écuelle : H : 14 cm
- L : 33 cm

129

-

80/100 €

127
-

Ensemble en argent et métal
argenté comprenant :
- un sucrier en argent (poinçon
Minerve) et verre facetté figurant
une athénienne, les anses stylisées
de serpents
- une salière et une poivrière dans
le même décor (le verre de l’un
ébréché)
- deux petites salières à décor Rocaille
- un rond de serviette en argent
(poinçon Minerve) chiffré à décor
de frises de roses
- une soucoupe en argent (poinçon
Minerve) chiffrée, le bassin ciselé

-

Service à thé et café en métal
argenté comprenant une théière,
une cafetière, un sucrier, un pot à
lait et son plateau
Style Louis XVI
(Désargenture sur les couvercles)
50/100 €

130

132

136

139

Début XX ème siècle, dans le
style Art Nouveau
Service à liqueur comprenant
douze verres en métal argenté
ciselé à décor de palmes et son
plateau à décor rubané
H. : 19,5 cm - L. : 33 cm

Tasse et sous-tasse en argent doré
; le corps de la tasse et l’aile de la
sous-tasse appliqués d’une frise
végétale sur fond guilloché.
Poinçon Minerve, début XXème.
Dans le coffret d’origine Piaget,
Nice
H. : 10 - L. : 18 - P. : 20,5 cm

Ménagère en argent fourré 800°°
comprenant huit couverts à
servir et une pelle à gâteau.
Décor floral, début XXème.
Dans son coffre d’origine J.B
Dalmas & J. Chrestia à Nice
H. : 6 - L. : 35 - P. : 36
(Usures et manques sur le coffret)

-

20/40 €

133
-

Russie, XIX ème
Six petites cuillères en alliage
d’argent russe, 84 zolotnik poinçon
d’orfèvre B.C, à décor niellé
d’arabesques, le manche à décor
ciselé et une cuillère à caviar en
alliage d’argent russe, 84 zolotnik
poinçon d’orfèvre A.C, à décor
naturaliste et géométrique sur fond
guilloché, le manche torsadé
(Trou sur le manche d’une cuillère)
100/200 €

134
-

Service à thé et café en métal
argenté comprenant une cafetière,
une théière, un sucrier et un pot à
lait ainsi qu’un plateau à anses à
décor de masques antiques.
Décors de palmettes, de frises de
feuilles d’eau, piètements en pattes
de lions, becs et cols en phénix
et fretels en pommes de pins.
Manches en bois noirci
Style Empire, fin XIX ème
Plateau : 58 x 35 cm
Cafetière : H. 31 cm
(Quelques erraflures)

-

-

60/80 €

60/80 €

137

140

Paire de salerons en argent de
style Rocaille
Poinçon Minerve, début XXème.
Dans leur coffret d’origine LegayDubey à Nice
H. : 8,5 - L. : 18,5 - P. : 11 cm
(Manque le verre à l’un)

Artisanat populaire français, XXe
Couverts à gigot dans un fourreau
en laiton et bois sculpté à décor
d’évantail. L. : 44 cm

40/60 €

141

-

138
-

Lot de deux paires de couverts à
servir en métal et argent fourré.
H. : 4 - L. : 36 - P. : 10 cm
On y joint six cuillères à soupe et
six fourchettes en métal argenté
40/60 €

-

40/60 €

-

VOLTAIRE :
Collection complète des œuvres.
Genève, s.n. [Cramer], 1768 - 1777.
30 volumes in-4°. Pleine reliure de
l’époque en basane blonde racinée.
Dos à nerfs, orné de fers et de filets
dorés(Reliure de l’époque).
Importante édition collective des
œuvres de Voltaire, réalisée au
fur et à mesure des publications

du philosophe et qui, au contraire
d’autres entreprises, « contient très
peu d’écrits qui ne soient pas de lui
» (Bengesco).
Elle est ornée d’une riche
illustration, composée d’un
frontispice et de 42 planches gravés
d’après Gravelot par de Launay, de
Lorraine, Duclos, Flipart, Helman,
Le Vasseur, Leveau, de Longueil,
Masquelier, Massard, Née, Ponce,
Rousseau, Simonnet et Tilliard et de
7 portraits gravés hors-texte (ceux
de Voltaire, Gravelot, Henri IV, Louis
XIV, Louis XV, Charles XII, Pierre le
Grand). Ces portraits sont gravés
par Janet, La Tour et Gardelle.
Bel exemplaire réunissant les 30
premiers volumes de cette édition,
c’est-à-dire tout ce qui fut publié
chez Cramer.
En 1796, les éditeurs firent paraître
en supplément la Correspondance
de Voltaire (15 volumes).
Petits défauts d’usage sur
quelques coiffes. Noirceur sur
le dos de 4 volumes (0,5 cm)
se prolongeant sur chaque plat
(2 à 3 cm). Quelques rousseurs
mais malgré ces infimes défauts
l’exemplaire reste en très bel état.
400/600 €

150/200 €

-

Légumier couvert et son plateau
en métal argenté de forme ovale
à décor de palmettes et de frises
de godrons, prise du couvercle en
pomme de pin stylisée
Style Louis XVI
H. : 12 - L. : 28,5 - l. : 23 cm
300/400 €

131

135
-

Ensemble de douze verres à liqueur
en argent doré à décor d’une frise
feuillagée.
Poinçon Minerve, début XXème.
Dans leur coffret d’origine LegayDubey, Nice
H. : 5,5 - L. : 23,5 - P. : 18,5 cm
60/80 €

-

Gobelet du trésor de Vaphio à
décor de taureaux
XX ème siècle
Argent 925
Poids : 240,80 gr
H. : 9 cm – Diamètre : 10, 5 cm
(Sauts de matière)
120/150 €
141

28
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142

145

149

D’après Francisco José de
GOYA Y LUCIENTES (Zaragoza
1746-Bordeaux 1828)
Los Caprichos
Paris, Jean de Bonnot, sd. In-folio,
en ff. sous emboîtage satiné noir
de l’éditeur.
Une page de titre-introduction et
80 planches exécutées d’après les
gravures originales de Francisco
de Goya.
Une garantie au dos portant la
mention «Nous garantissons,
à toutes fins de lois, que cette
épreuve est tirée directement sur la
gravure originale de Goya et non en
partant d’un «bromure» ou d’une
reproduction. Jean de Bonnot, R.C.
Seine 56 B 8740.»
H. : 48 - L. : 33 - P. : 4,5 cm

BEVERWYCK (Johan van)
schat der gesontheydt met veersen
verçiert door Jacob Cats
Amsterdam. Jacobsz Schipper, 1650.

De Rampspoedige Scheeps-Togt
van Franciscus Hernandez de
Cordua ; ter nieuwe Ontdekking na
Jukatan ondernomen, door Jean
de Gryalva, met IV Schepen, tot
aan de Kust van Nieuw-Spanjen,
voospoediglyk agtervolgd, in de
Jaaren 1517 en 1518....
Leyde, 1706. [3] 4-95, [ 7, index]
pp., vignette et devise gravées
sur le titre, 3 planches dépliantes
(scène de décapitation avec foule
de curieux, enterrement d’un
chef tenant un arc et reposant
dans un hamac au-dessus d’un
feu ; opération à cœur ouvert
involontaire pour deux des hommes
allongés devant une idole sur l’autel
d’un temple sous le regard des
Européens) ; Carte : Iukatan en
Vaste Kusten van Nieuw Spanje...
; montrant le golfe du Mexique,
Bahia del Espiritu Santo sur la
côte du Texas, la Floride, l’est du
Mexique, l’Amérique centrale, le
Venezuela, Cuba et les Antilles ;
In 8°. Pleine reliure moderne en
basane.
Récit de Herrera sur diverses
conquêtes et explorations,
principalement au Yucatan et en
Amérique centrale, de Francisco
Hernández de Córdoba (première
exploration du Mexique); Juan de
Grijalva (découvreur de Cozumel)
; Pedro Arias Dávila (gouverneur
du Panama) ; Vasco Nuñez de
Balboa (découvreur occidental du
Pacifique); et d’autres

-

(Usures sur la tranche de
l’emboitage)
80/120 €

143
-

Paul FEVAL
Les tribunaux secrets. Ouvrage
historique. Origines mystérieuses,
révélations historiques, revers des
médailles illustres. Illustrations de
R. de Moraine, Staal, et Ferdinand.
Paris. Eugène et Victor Penaud, sd,,
8 volumes in 8°. Demi reliure de
basane. Mouillures.
20/30 €

144
-

GAUHE (GAUHEN), Johann
Friedrich. GenealogischHistorisches Adels-Lexicon.
Darinnen Die heut zu Tage
florirende älteste und ansehnlichste
Adeliche, Freyherrliche und
Gräfliche Familien nach ihrem
Alterthum und Ursprunge,
Vertheilungen in unterschiedliche
Häuser u. nebst den Leben
derer daraus entsprossenen
berühmtesten Personen,
insonderheit Staats-Ministern.
Gleditsch, 1719
Gr. in 8°. Pleine reliure vélin, couleur
ivoire (salie), à rabats. Frontispice.
30/40 €

-

In-4°. Demi reliure basane, très
abimée. Manque la page de titre,
reproduite en fac similé.
20/30 €

146
-

GIDE André.
Thésée.
Paris, NRF, 1947.
Grand in-4° en feuilles. Manque la
chemise et l’étui.
Illustré par Mariano Andreu de 13
grandes lithographies originales et
12 lettrines.
Tiré à 352 exemplaires, tous
numérotés sur vélin.
Ouvrage fatigué.
On joint : [Régis MANSET] Suite des
illustrations pour Prosper Mérimée :
Carmen, Edition Arnaud, 1944. Une
décomposition d’une illustration
moderne de William Blake.
20/30 €

147
-

[St. Jean de la Croix.] Verhole
wercken vanden Salighen ende
verlichten leeraer Joannes
vanden Cruyce.
Gand : Michiel Maes, 1693.
Gr. in 8°. Demi reliure de vélin
blanc, moderne. Gravure dépliante.
4 titres religieux reliés, à la suite.
30/40 €

148
-

[MILITARIA]
- COSTE (Prosper, Capitaine
d’artillerie) :
Des déviations et de la probabilité
du tir des projectiles.
Paris. Ancelin et Pochard, 1825.
On joint :
Lieutenant Général DUCHAND :
Observations sur la nécessité
de changer le but en blanc des
canons de siège. Tirage à part du
Spectateur militaire de 1843.
On joint : Rapport du Comité de
l’Artillerie sur le tir en bréche.
Paris. Bachelier, 1852.
3 plaquettes reliées.
20/30 €

30
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-

80/100 €

150
-

ENFANTINA
Lot de livres d’enfants XIX ème et
XX ème siècle.
Livres en percaline d’éditeur et
Tintin, (Coke en stock, l’affaire
Tournesol, etc ...) en état d’usage.
On joint :
Lot de livres divers : Reliures XIX
ème siècle. Ouvrages dépareillés,
séries incomplètes, livres religieux …

Freppa. 1853.
In-8, Broché. VIII pp., 119 pp., 2 ff. n.
ch. Exemplaire en mauvais état.
Traduction de l’étude sur les
majoliques de l’archéologue et
historien Giovan Battista Passeri
(Farnese 1694 - Pesaro 1780) par
Henri Delange, un spécialiste des
faïences et céramiques. L’original
italien avait paru à Venise en 1752.
On joint :
MORIN :
Manuel de médecine et de chirurgie
domestiques.
Paris. Roret, 1833.
In 12°.
On joint :
SAVARY de LANCOSNE :
Opinion sur la mendicité. Rapport à
l’Assemblée Nationale, 27 octobre
1790.
Plaquette.
3 volumes.
30/40 €

152
-

MADELIN (Louis)
« Napoléon à travers le siècle
(1821-1921) «
In Revue des Mondes
Exemplaire du Général TOULORGE
(1862 Alger - 1959 Nice)
Ecole Militaire de Saint-Cyr
Commandant de la 5e brigade
d’infanterie lors de la bataille de
la Marne
Chevalier de la Légion d’Honneur
(1903)
Grand Croix de la Légion d’Honneur
(1958)
250/300 €

153
-

Lot de reliures XIX ème siècle.
- CORNEILLE : Chefs d’oeuvre (5
volumes).
- DUMAS : Le chevalier de Maison
Rouge.
- QUILLET : Classiques de la
Littérature.
- CLARETIE : La guerre de 1870.

20/30 €

20/30 €

151

154

PASSERI (Giambattista).
Histoire des peintures sur
majoliques faites à Pesaro et dans
les lieux circonvoisins... Traduite de
l’italien et suivie d’un appendice
par Henri Delange.
Paris, chez l’auteur, à Londres chez
Forrest Strand, à Florence chez

La guerre navale racontée par
nos amiraux.
Paris Librairie Schwartz, 1927.
5 vol. fort in-folio. Pleine reliure
de l’éditeur, ornée sur les plats de
motifs à froid.
Nombreuses très belles illustrations
et cartes en noir et blanc et

-

-

couleurs: 24 portraits d’amiraux
et 176 dessins rehaussés au
pochoir dont 168 par C. Fouqueray
et 8 par J. L Paguenaud et de
nombreuses reproductions, dont
certaines dépliantes. Textes par les
amiraux Ratyé, Salaun, Dumesnil,
Merveilleux du Vignaux, Docteur,
Lacaze, Grasset, Varney, Gauchet,
Jehenne,et Ronarc’h.
30/40 €

155
-

158
-

Album de cartes postales
anciennes. La plupart représentant
des paysages de la Côte d’Azur,
vues de Nice et des Alpes. On
y trouve également des cartes
de vœux colorisées ainsi que
des cartes de propagande de la
Première Guerre Mondiale.
Couverture en marqueterie d’olivier
niçoise peinte par Antoine Mignon.
Début XX ème
On y joint un carnet de cartes
postales.

MALET (Albert) :
Nouvelle Histoire de France :
L’Antiquité, le Moyen Age, les
Temps Modernes, la Révolution,
l’Empire, la France Contemporaine,
la Grande Guerre
Librairie Hachette, Paris, 1922.
In 4°. Demi reliure de chagrin de
l’éditeur.
On joint :
- GRANGER : Les merveilles de
l’histoire de France. Librairie
Hachette. In 4°. Demi reliure de
chagrin de l’éditeur. Epidermures.
- LACOUR GAYET : Les merveilles
de l’épopée napoléonienne. Librairie
Hachette. In 4°. Demi reliure de
chagrin de l’éditeur. Epidermures.
- DECEMBRE - ALONNIER :
Dictionnaire populaire d’histoire
et de géographie. Illustrations
de Castelli et Yann d’Argent. 3
volumes.

100/150 €

20/30 €

200/300 €

156

161

-

Victor HUGO (1802-1885)
Les misérables
HUGO (Victor) :
Les Misérables. Edition illustrée.
5 vol. in 4°. Demi reliure de chagrin
bleu. Edition populaire.
On joint :
- Nouvelle encyclopédie
d’enseignement moderne.
Paris. Quillet,
3 volumes demi chagrin. Plats de
percaline, avec des fers à froid.
Nombreuses planches dépliantes

159
-

Un classeur composé de timbres
neufs période années 50 et 60
en majorité de Grande-Bretagne,
Monaco, France, et colonies
françaises
Principalement en bloc de 4 sans
charnière
400/600 €

160
-

Collection de timbres de France
présentée en un album, période
1900-1960, O, * avec quelques
bonnes valeurs d’avant-guerre
Poste et Poste Aérienne

-

Lot de timbres classiques du
Monde, O, présentés en pochettes
et classés par pays.
En général, valeur courante
100/150 €

162
-

LA VIE POPULAIRE - Revue
bi - hebdomadaire : Romans,
nouvelles, études de moeurs
18 volumes in 4°. Pleine reliure
percaline de l’éditeur.

Sabre d’officier de cavalerie
britannique.
Poignée recouverte de galuchat.
Monture en laiton, pommeau à la tête
de lion (manque la branche de garde).
Lame courbe à dos plat.
Fourreau en cuir à trois garnitures
en laiton découpé. Chape signée
« R.JOHNSTON later BLAND &
FOSTER».
Etat moyen (usures, manque la
branche de garde).
Début du XIXe siècle.
L.: 84 cm

20/30 €

300/500 €

20/30 €

157
-

MILLON RIVIERA

31

163

166

169

172

176

181

Sabre d’officier d’infanterie
modèle 1882.
Poignée en corne avec filigrane.
Monture nickelée.
Attribué à de Rieux sur la lame.
Sans fourreau
L.: 102 cm

Machette d’Asie du Sud Est.
Poignée en bois. Lame évasée.
Fourreau en bois avec tresses
végétales.
XXe siècle.
L.: 46 cm

Revolver Bulldog, 6 coups.
Canon rond. Barillet cannelé.
Détente pliante.
Plaquettes de crosse en noyer.
Manque la sécurité.
Restes de bronzage.
A.B.E. Vers 1880.

Revolver Smith & Wesson DA,
calibre 32.
Canon avec bande marquée «
«Smith & Wesson Springfield Mass.
U.S.A.
Pat’d May 11, 1880 Jan 8, 1882 April
9, 1889». Numéroté 203790
Finition nickelée. Crosse à
plaquettes en matière synthétique
avec sigle.
B.E.

Fusil d’infanterie Gras modèle
1874 M80.
Finition bronzée.
Crosse avec cachet.
A.B.E.

Sceau en bronze doré figurant un
enfant sur une sellette balustre
ornementée,
Signé ROLOND, matrice
monogrammée
Traces de vernis
H.: 10 cm

-

Ayant possiblement appartenu à
Ernest Marie de Rieux (1850-1934),
colonel d’infanterie « attaché à
la personne du Président de la
République ».
100/150 €

164
-

Epée d’officier supérieur
Fusée à plaquettes de nacre.
Monture en laiton doré, garde à
une branche, clavier à branches
de chêne et de laurier orné d’un
écusson d’argent à la fleur de lys.
Lame triangulaire signée au talon
IGB, gravée (restes de bleui et d’or).
A.B.E. SF. Modifiée sous la Restauration
XIX ème
L.: 96 cm
(Plaquettes de nacre recollées,
manques)
250/300 €

-

50/60 €

-

Catégorie D (libre à la vente)

167
-

Ensemble comprenant deux têtes de
hampe en bronze doré figurant des
casques et deux plaques en laiton
doré repoussé de l’aigle impérial
surplombant un numéro de régiment.
Fin XIXème
H.: de 11 à 12 cm
200/300 €

168
-

Revolver Bulldog, 6 coups.
Canon rond. Barillet cannelé.
Détente pliante. Avec sécurité.
Plaquettes de crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1880.

Expert : Jean-Claude Dey et
Arnaud de Gouvion Saint-Cyr

Revolver Adams.
Reproduction en métal blanc.
15 x 32 cm

173

Fusil de chasse à percussion.
Canons en table. Platines avants
signées « A DRAGUIGNAN »
E.M. Vers 1850.
L.: 118cm. (Rouille)

Pistolet à broche, deux coups.
Vers 1900. Dans l’état.
H : 11,5 cm – L : 25 cm

Expert
Cabinet Jean-Claude Dey, Arnaud
de Gouvion Saint-Cyr

Expert
Cabinet Jean-Claude Dey, Arnaud
de Gouvion Saint-Cyr

100/150 €

50/60 €

-

-

Expert
Cabinet Jean-Claude Dey, Arnaud
de Gouvion Saint-Cyr
60/80 €

50/60 €

-

Expert
Cabinet Jean-Claude Dey, Arnaud
de Gouvion Saint-Cyr
800/1200 €

-

174
-

Carabine de tir système Flobert.
Canon à pans, avec hausse.
Garnitures en fer. Crosse en noyer,
à joue, en partie quadrillé.
Vers 1860.
L.: 113 cm
(Usures à la crosse, Oxydations)
Expert
Cabinet Jean-Claude Dey, Arnaud
de Gouvion Saint-Cyr
200/300 €

175
-

Fusil à percussion d’infanterie
modèle 1822 Tbis modifié pour la
chasse.
Platine « Mre Rle de St Etienne »
E.M.
L.: 133 cm
(Rouille)
Expert
Cabinet Jean-Claude Dey, Arnaud
de Gouvion Saint-Cyr
100/150 €

171

177
-
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80/120 €

182
Deux cachets en améthyste, l’un à
monture en bronze doré à décor de
frise de perles et feuillages ciselés;
l’autre en bronze nickelé à décor de
frises perlées. Matrices vierges.
Début XXème
H.: 7,5 cm et 8,5 cm
Provenance
taillerie de Roya
150/200 €

183

178

-

Carabine de tir système Martini.
Canon à pans, cannelé. Signé sur le
boîtier de culasse « GERSTER ST
ETIENNE ». Double détente steicher.
Poignée de maintien.
Garnitures en fer. Crosse à joue, en
noyer en partie quadrillé.
Vers 1880.
L.:122 cm
(Légers chocs à la crosse)
Expert
Cabinet Jean-Claude Dey, Arnaud
de Gouvion Saint-Cyr
200/300 €

179
-

Pistolet à coffre à percussion.
Vers 1840. Dans l’état.
H : 9 cm – L : 18 cm
Expert
Cabinet Jean-Claude Dey, Arnaud
de Gouvion Saint-Cyr

Cachet en agate, monture en
bronze doré à décor de frises
perlées et feuillages ciselés. Matrice
vierge.
Début XXème
H.: 8 cm
Provenance
taillerie de Roya
80/100 €

184
-

Cachet en marbre poli dans
une monture en bronze argenté
fleurdélisée intercalée de l’emblème
à l’hermine couronnée d’Anne de
Bretagne, le tout reposant sur
une base ciselée de frises perlées.
Matrice vierge.
H.: 9,5 cm
(Eclat au sommet, une couronne
pliée)
Provenance
taillerie de Roya

40/60 €

180/200 €

180

185

Sceau en laiton doré et prise en
améthyste.
Matrice vierge
H : 6,5 cm

COMMUNE DE PARIS, FROMENT
MEURICE
Bague en bronze argenté aux
armes de la ville de Paris encadrées
de rameaux de lauriers, et d’un
cartouche portant la devise «Tous

-

80/120 €
32

-

-

300/400 €

Revolver Smith & Wesson n°3,
prix de tir, cinq coups, calibre 44.
Canon avec bande marquée
«Smith & Wesson Springfield Mass.
U.S.A. Pat’d
Jan 17 & 24.65. July 11.65 Aug. 24.
69. Apr. 20. 75. Feb. 20 & Dec.18.
1877.Reissue July 25. 1871»
Plaquettes de crosse en noyer en
partie quadrillé, avec médaille en
métal
blanc gravé « CONCOURS DE TIR
AVENIR DE NICE » et « 1er PRIX
F.MIGNON – FEVRIER 1908 »
Porte un n°25
H : 13 cm – L : 32 cm

Poignard d’Asie du Sud Est.
Poignée en corne. Lame gravée.
Fourreau en bois (Accident). XXe siècle
L.: 33 cm

300/400 €

170

Expert : Jean-Claude Dey et
Arnaud de Gouvion Saint-Cyr

-

Expert
Cabinet Jean-Claude Dey, Arnaud
de Gouvion Saint-Cyr

120/150 €

171

165

-

Expert
Cabinet Jean-Claude Dey, Arnaud
de Gouvion Saint-Cyr

Catégorie D (libre à la vente)

150/200 €

-

MILLON RIVIERA

-

33

aux dangers tous à l’honneur
1870-1871», signée à l’intérieur
«FROMENT MEURICE».
TDD: 57-58
150/200 €

186
-

COMMUNE DE PARIS, FROMENT
MEURICE
Bague en bronze patiné, aux
armes de la ville de Paris encadrées
de rameaux de laurier, et d’un
cartouche portant la légende
«Tous aux dangers tous à l’honneur
1870-1871», signées à l’intérieur
«FROMENT MEURICE».
TDD: 57-58
150/200 €

187
-

D’après Raphael
Fin XIX ème siècle
La vierge au chardonneret
Huile sur parchemin
Encadré
Diam. : 8,5 cm
40/60 €

191

194

197

Ecole française du XIX ème
Voiliers au port
Huile sur toile
40 x 32 cm
(Restaurations, accidents)

Ecole Vénitienne du XVIII ème
siècle d’après Paolo Véronèse
Le Baptême du Christ
Huile sur toile
137 x 94 cm
(Accidents)

Ecole de la fin du XIX ème
Nature morte aux poissons
Huile sur toile
27,5 x 43 cm
(Tâches et sauts de matières)

-

150/200 €

192
-

Ecole française, début XIX ème
Portrait d’homme au jabot
Huile sur panneau
26,5 x 21 cm
(Eraflures)
300/400 €

193
-

Suiveur tardif de Philips
WOUWERMAN, XIXème
Les pillards
Huile sur panneau
31 x 37,5 cm
Porte au dos une ancienne
étiquette de doreur «L. Jourdain
doreur, n°37»
(Fente au panneau à droite)
600/800 €

188
192

193

-

-

150/200 €

600/800 €

198

195

-

-

Ecole Italienne du milieu du XIX
Portrait d’architecte
Huile sur cuivre ovale
Porte une inscription au dos «G.C
Di Bergamo» et «Collection Spizzi
(?) n 128»
16 x 13 cm
(Manques)

Ecole Flamande du XVIII ème
siècle
Nature morte aux raisins et à la
grenade
Huile sur toile
46 x 61,5 cm
Restaurations
Présenté dans un cadre en trompe
l’œil de marbre

400/600 €

800/1000 €

196

199

Ecole Italienne de la fin du XVIII
ème siècle, d’après le Guerchin
Ecce Homo
Huile sur toile ovale
57 x 49,5 cm
(Quelques sauts de matière)

Ecole Française du début du XIXe
Portrait d’homme en redingote
Huile sur toile
48 x 36 cm
(IManques)

e

-

600/800 €

-

100/150 €

-

Début XIX ème siècle
Deux portraits de forme ovale
d’hommes de cour
Estampe
Encadrés
24,5 x 19,5 cm (à vue, hors cadre)
80/120 €

189
-

E. GOSSENS, école belge du XX
ème
Fillettes sur l’embarcadère
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
60 x 80 cm
200/300 €

190
-

E. BRAEMS, Ecole belge du XX
ème
Toits de chaume dans la
campagne
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
30 x 42 cm
100/200 €
198
34
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206

200

202

204

Ecole Italienne du XVIII ème
siècle
Portrait de religieuse en extase
Huile sur toile
47,5 x 35,5 cm
(Repeints)

Ecole Flamande du XVII ème
siècle
Pieta entourée de deux anges
céroféraires
Huile sur panneau, deux planches
67 x 51,5 cm
(Restaurations, fente en haut à
droite)

Blason héraldique figurant deux
rapaces
Deux planches dissociées
XIX ème
32 x 48 cm
(Accidents)

-

200/300 €

201
-

Nan Ting (actif à la fin de la
Dynastie Qing), Ecole Chinoise
Les Jonques
Huile sur toile
Signé en bas à droite
45 x 60 cm
(Restauration, sauts de matière)
600/800 €
202

-

800/1200 €

-

50/80 €

205
-

203
-

Ecole Italienne du XVIII ème
siècle
L’Annonciation
Huile sur toile
52 x 50 cm
(Restaurations et manques)
150/200 €

Ecole Flamande du XVII ème
La Flagellation
Huile sur toile
60 x 45,5 cm
(Nombreux manques)
300/500 €

206
-

Ecole Napolitaine du XVIII ème
siècle, suiveur de Belvedere
Perroquets sur leur perchoir
Paire d’huiles sur ardoise
58,5 x 38 cm
600/800 €

36

VILLAS ET PROPRIETES DU MIDI…

MILLON RIVIERA

37

207

213

218

Ecole du XIX ème
Bouquet de fleurs
Gouache sur papier
Porte une signature en bas à droite
9,5 x 7,5 cm

Ecole italienne, vers 1800
Vue d’invention d’une cité état
italienne
Plume et lavis d’encre sur papier
14,5 x 20,5 cm
(Rousseurs)
Porte au dos une ébauche
d’architecture à l’encre

Début XX ème siècle (vers 1930)
Lot de deux tableaux d’herbier
sous verre. Quatre pages d’herbier
identifiées comme « Fougères », «
Papillonacées », « Linosyris Vulgaire
» et « Bardane Commune ».

-

40/60 €

208
-

Ecole Italienne du XVIII ème
siècle
Saint Ignace de Loyola rédigeant
les Exercices Spirituels sous
l’inspiration de la Sainte Vierge
Huile sur panneau
37 x 27 cm
Restauration
600/800 €

209
-

Ecole Française du XIX ème
Faisan plumé
Huile sur panneau
31,5 x 52 cm
(Un enfoncement)
200/300 €

210
-

Ecole Italienne de la fin du XVIII
ème siècle
Le Christ au jardin des oliviers
Huile sur panneau, convexe
35,5 x 61,5 cm
(Restauration, usures aux coins)
100/120 €

211
-

Eugène VIALA (1859-1913)
Le Hameau
Eau-forte
Titrée et signée en bas à droite
H : 10 cm - L : 6,5 cm (à vue)
100/200 €

212
-

Eugène VIALA (1859 - 1913)
En Causse Comtal
Eau-forte
Titrée et signée en bas à gauche
H : 6 cm - L : 11 cm

-

300/400 €

214
-

Ecole Moderne, fin XIX ème début XX ème
Couple de vieillards
Deux huiles sur toile en pendant
Monogrammé FL ou AL en bas à
droite
35 x 24 cm
100/200 €

215
-

Ecole française fin XIX ème début XX ème
Jeté de roses à la corbeille
Aquarelle sur papier
Porte le numéro 5-41 932 en bas
à droite
39 x 56 cm
100/150 €

-

Chaque page :
A vue : 21,5 x 17 cm
Dimension totale des deux pages :
A vue : 23 x 35,5 cm
60/80 €

219
-

Début XX ème siècle (vers 1930)
Lot de deux tableaux d’herbier
sous verre. Quatre pages
d’herbier identifiées comme «
Labiées (calament officinale) », «
Euphorbiacées réveille matin », «
Convolvolacées (liserons des haies)
» et « Helianthes tubéreux ».
Chaque page :
A vue : 23 x 17 cm
Dimension totale des deux pages :
A vue : 23 x 35,5 cm
60/80 €

220
-

216
-

Ecole française, fin XIXème
Priante dans une architecture
Huile sur toile
64 x 81 cm
(Restaurations, accidents)
100/150 €

R. WILSON
Au parc
Huile sur panneau encadrée
Signé en bas à droite
A vue : 24 x 19 cm
100/200 €

221
-

217
-

Ecole italienne du XVIII ème
La Vierge éplorée
Sanguine sur papier, mise au
carreau
Numéro 528 au crayon, trace de
numéro à l’encre brune
20 x 14 cm
Copie au dos d’un catalogue
anglosaxon portant l’attribution à
Benedetto LUTI
300/500 €

150/200 €

XIXème, dans le goût de l’école
flamande du XVIIème
Bouquet de fleurs
Huile sur panneau encadrée
A vue : 24 x 19 cm
100/150 €

222
-

208

G. RUY, XXème
Couple de King Charles
Huile sur panneau encadrée
Signé en bas à gauche
(Accidents et restauration)
A vue : 11,5 x 16,5 cm
60/80 €
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223
-

Géographie sacrée dressée par
A.H.DUFOUR, gravée par Ch.
DYONNET
Ensemble de trois cartes
comprenant une carte de la
Palestine au temps de Jésus-Christ,
une carte des tribus d’Israël et
une carte de la route suivie par
les Hébreux depuis leur départ de
l’Egypte jusqu’à leur entrée dans le
pays de Chamaan
Lithographie
54 x 75 cm
Provenance
Acquisition directe
80/120 €

224
-

Ecole Slave de la fin du XIX ème
Fumeur accoudé
Jeune couturière
Paire d’huiles sur toiles en pendant
Porte une signature sur la traverse
du fauteuil du fumeur
32 x 27,5 cm
(Plusieurs sauts de matières)
800/1200 €

225
-

Icône du Christ Pantocrator
Tempera sur bois, dans son oklad
en vermeil 84 zolotniks (875
millièmes) à décor repoussé et
gravé.
Moscou, vers 1900
Orfèvre illisible
H.:14 - L.:11,5 cm
(Manques et oxydations)
80/120 €

227

232

237

243

248

Allemagne, Fin XIX ème - Début
XX ème
Trois groupes en porcelaine figurant
un musicien jouant de la vielle à
roue, un couple dans une scène
galante et un gentilhomme tenant
une fleur.
Musicien : H. : 22 - L. : 9 - P. :8 cm
Couple : H. : 20 - L. : 15 - P. : 8 cm
Homme de cour : H. : 21 - L. : 8 - P.
: 8 cm

JAEGER LECOULTRE
Pendule «Atmos»
Mouvement mécanique à
remontoir atmosphérique
Caisson à colonnes et base en
marbre
Numéro de série : A38033
H. : 23,5 cm - L. : 21 cm - P. : 16,5
cm

Lampe en bronze doré à décor de
nervures et de frises de palmettes.
Fût en bois noirci à pans, bobèche
à décor de lotus stylisés.
Style Empire, XIX ème
Electrifié
H.: 41 cm

James ANDREY (XIX ème - XX
ème)
Lion rugissant
Bronze à patine brune
Socle en pierre
Signé sur le socle «ANDREY»
H. : 43 - L. : 55 - P. : 21 cm
Environ 20 kg

Bronze de Vienne
Pince à papier figurant un chien
d’arrêt en action de chasse
Bronze peint
Porte un monogramme A (?) - K
sur une borne
Présenté sur un socle escamotable
à ressort
L. : 20,5 - H. : 5,5 - L. : 4,5 cm

-

(Légers manques)
150/200 €

-

80/100 €

80/120 €

-

229

234

Fin XIX ème - Début XX ème
siècle
Vide poche en biscuit figurant deux
angelots tirant une nasse
H. : 18 - L. : 19 - P. : 14 cm
(Manques)

Chandelier en bronze doré éclairant
à quatre bras de lumière mobiles
deux à deux autour du fût. Base
et bobèches ciselées de frises et
fleurettes.
XIXème
H.: 35 cm

-

60/80 €

230
-

Cadre en ébène à décor
d’enroulements et de feuilles
d’acanthe, le fronton orné d’une
médaille surmontée d’un ruban
noué
Fin XIX ème siècle, style éclectique
H. : 48 - L. : 37 cm

Ecole du début du XIX ème
La marchande de fruits et
d’œufs
Huile sur toile
41 x 32,5 cm
(Restauration)

231

100/200 €

233

Encrier en bronze
Signé «F. Barbedienne»
Fin XIX ème siècle, style Louis XVI
H. : 11 - L. : 18 - P. : 17 cm

228

226

Provenance : Palais Hongran, Nice

600/800 €

Japon, début XX ème
Ensemble de deux vases et un
pot munis de deux anses à décor
polychrome et or en porcelaine
Satsuma à décor de scènes de vie
Signature sous la base
Pot : 13,5 cm
Vases : 14,5 cm

80/120 €

-

-

-

180/200 €

235
-

Candélabre en bronze doré
éclairant à trois bras de lumière,
reposant sur une base circulaire
ciselée de godrons, cannelures et
feuillages, nœud à décor de feuilles
de lauriers
XIXème
Electrifié
H.: 55 cm
180/200 €

-

Lampe en bronze à décor de
fleurs présentant un bouddha en
porcelaine polychromée sur socle
Travail européen, Début XX ème
H. : 53 cm – L. : 48 cm – P. : 18 cm
100/150 €

236
-

Napoléon Ier
Sculpture en bronze doré
XIX ème siècle
H.: 7 cm
60/80 €

-

150/200 €

238

-

500/700 €

-

244

100/120 €

J. BÜCHS - XX eme
Baigneuse
Bronze à patine noire
Signé «J.Büchs» sur la terrasse et
daté 1911
H. : 63 cm

Paire de bougeoirs à crémaillère
en métal doré
Style Empire, XIXème
H.: 20 cm
(Choc sur une base)

239
-

Lampe en bronze doré,
piètement figurant un dauphin.
Monté postérieurement en
lampe.
Style Louis XVI, XIXème
H.: 24 cm
100/120 €

240
-

Desserte en métal argenté
composée d’un plateau à bords
filetés et prises à enroulement
de feuillages reposant sur un
piètement en métal argenté à
l’imitation du bambou.
H.: 55 cm - L.: 68 cm
200/300 €

241
-

Table basse à piètement en laiton
doré et plateau de verre recouvrant
une peinture à l’imitation du verre
églomisé
Signée LUDES, travail du XX ème
H.: 50 cm - L.: 97 cm - P.: 42 cm
200/300 €

242
-

Vierge à l’Enfant
Bois sculpté
Italie, XVIII ème
H. : 48 - L. : 12 - P. : 8 cm
(Manques et restauration)

-

300/400 €

245
-

Canapé deux places en bois
naturel, pietement en fuseau et
sections des accotoirs en cylindre,
dossier à debordement
Style Restauration, XIX ème
Garniture de velours quatre tons
moderne
(Usures)
150/200 €

246
-

Jules DALOU (1838-1902)
Paysan retroussant ses manches
Bronze à patine brune, fonte à la
cire perdue
Signé au dos
Susse Frères fondeurs
H. : 61 cm - L. : 20 cm - P. : 20 cm
1500/2000 €

247
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500/600 €

249
-

Lot de cinq huiliers vinaigriers en
faïence peinte pour la plupart à
décor de fruits et de fleurs dont
l’un à décor de hérons sur fond
blanc ou crème
XIX et XVIII ème
H. du plus grand : 17,5 cm
H. : du plus petit : 11 cm
(Usures et accidents)
100/120 €

250
-

Lot de cinq huiliers vinaigriers en
faïence peinte pour la plupart
à décor de fleurs dont un huilier
vinaigrier des Moustiers à décor de
musiciens
XIX et XVIII ème
H. : du plus grand : 19 cm
H. : du plus petit : 14 cm
(Usures et accidents)
100/120 €

251
-

Sellette en bois sculpté figurant un
petit personnage grotesque auxt
jambes croisées
Travail français fin XIX ème
H. : 86 - L. : 13 cm
80/120 €

-

Crucifix
Ivoire sculpté
Fin XVIII ème - début XIX ème
Dans un cadre en bois
probablement d’époque
Restauration.
H. Christ : 26,5 cm
Dim. Cadre : 61 x 41 cm
(un doigt du Christ cassé, à
recoller)
250/300 €

252
-

Sèvres et Meissen
Lot de deux tasses litrons en
porcelaine de Sèvres et de
deux coupelles, l’une de la
manufacture de Sèvres, l’autre de
la manufacture de Meissen. Décor
polychrome de fleurs, filets dorés
en dents de loup sur les bords.
Marquées, XIX ème
(Quelques sauts de matière)
20/40 €

300/500 €

40

-
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253

256

258

261

Louis VUITTON
Porte-monnaie cuvette, Toile
Monogram
H.: 7,5 - L.: 8 cm
(Légères usures)

Griffiths & Browett Birmingham
Sceau à charbon en cuivre martelé
Travail anglais, début XX eme
H. : 40 - L. : 54 - l. : 34 cm

Bureau plat toutes faces en
noyer ouvrant par trois tiroirs en
ceinture dont un plus grand au
centre, à décor de frisages et
filets de bois teinté, piètement
en fuseaux facettés, plateaux
coulissants sur les deux petits
côtés, ornementation de bronze
doré en chutes, entrées de serrures
en guirlandes fleuries et acanthes.
Sabots en laiton (un à refixer).
Plateau de cuir camel bordé de
fers dorés à décor de pampres de
vignes (usures et tâches)
Style Louis XVI, XIX ème
H. : 76 - L. : 145 - P. : 70 cm

SOUVENIR HISTORIQUE
Congé militaire du Corps royal
d’infanterie de marine, division
de Rochefort donné à Monsieur
Mathurin OLIVIER le 8 Juillet 1781
Cachet du Corps royal de marine
en haut à gauche
Présenté dans un cadre en bois à
filet noir
A vue : H. : 21,5 cm - L. : 27,5 cm

-

80/120 €

254
-

Louis VUITTON
Pochette, Toile Monogram
H.: 15 cm - L. 23 cm
(Légère déchirure sous l’anneau,
usure à la dorure de la fermeture)
200/300 €

255
-

Coffret à bijoux gainé de cuir,
baguettes en laiton enroutarant
une dessin à la gouache et au pastel
représentant une scène pastorale en
bord de mer. Avec sa clé.
L.: 29 cm - l.: 35 cm - H.: 5cm
(Usures au cuir)

-

60/80 €

257
-

Porte-parapluie en laiton en cuivre
martelé reposant sur quatre pieds
en pâte de lion, anses en protomes
de dogues, partie supérieure ornée
d’un cordage en imitation, le tiers
supérieur décoré d’un registre
ajouré
Travail anglais, début XX ème
H. : 34,5 - L. : 23 - l. : 19 cm

-

(Plateau légèrement incurvé, avec
ses clés)

(Petites usures et très légers
embossements)

200/300 €

80/120 €

259
-

Norske Löve
Maquette du trois mâts
H. : 94 - L. : 106 - l. : 22 cm
(Quelques accidents et manques)

80/100 €

Le navire de guerre Norske
Löve fut construit en 1764 sur le
chantier naval de Nvholm près de
Copenhague. Le lancement eut
lieu le 30 avril 1765. Le bateau fut
terminé et équipé le 10 octobre
1767.
Longueur originale : 165 pieds
Largeur originale : 45 pieds
Profondeur originale : 18 pieds à
l’avant, 20 pieds à l’arrière.
Equipage : 667 hommes
Armemenent : 70 canons
Le Norske Löve est considéré
comme le gardien des «Oresund»
et des autres eaux danoises. En
1789, il s’équipe pour protéger ces
dernières des bateaux russes. En
1795, il est mis sur cales et utilisé
comme lieu d’asile aux familles
devenues sans abris à la suite de
l’incendie de Copenhague.
200/300 €

260
-

Élément décoratif en bois doré
et sculpté à décor de rouelle et
de feuille d’acanthe
Italie XIX ème
Dim. : 136 cm
80/120 €

259
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-

80/120 €

262
-

Portrait de la duchesse de Berry
Miniature sur ivoire dans le goût du
XVIII ème
Signée
Fin XIX ème - Début XX ème
Diam.: 6cm
50/60 €

263
-

Les divertissements / Scène
pastorale
Deux miniatures sur ivoire dans le
goût du XVIII ème
Signées
Fin XIX ème - Début XX ème
Diam.: de 6cm à 6,5 cm

de cabochons en corail. Travail
français incluant des éléments en
textiles chinois.
XXème
H.: 13,5 - L: 19cm
(Usures, accidents à la doublure,
manque quelques cabochons de
corail)
250/300 €

267
-

NEVERS
Assiette en faïence de grand feu
à décor patriotique et portant
l’inscription «VIVE LA NATION 1790»
XIX ème
Légers éclats sur les bords
Diam. : 23 cm
50/60 €

268
-

Service des Offices de l’empereur
Napoléon III
Plat ovale de service en porcelaine,
orné au centre du chiffre N
couronné imprimé en bleu de
l’Empereur des Français
Époque Second Empire
39 x 27,5 cm
(Un éclat)
150/200 €

100/120 €

264
-

La danse / La musique
Deux miniatures sur ivoire dans le
goût du XVIIIème
Signées
Fin XIX ème-Début XX ème
Diam.: de 6cm à 6,5 cm
100/120 €

265
-

Portrait de Madame de
Castiglione / Bouquet de fleurs
Deux miniatures sur ivoire dans le
goût du XVIII ème
Fin XIX ème - Début XX ème
Diam . : 6 et 7 cm
80/120 €

266
-

Elégante pochette en perles de
verre et fils de soie tissés à motif
de personnages polychromes sur
fond blanc. La monture sertie

269
-

Napoléon Bonaparte
Sculpture en ivoire
Le buste de Napoléon ouvrant sur
une scène d’allégeance finement
sculptée en haut relief.
Travail français, fin XIX ème.
H. : 16,5 cm
Poids : 134 g
(Accidents et manques, dont la
partie gauche antérieure du buste)
Récépissé de déclaration n°
FR2107505033-D
400/600 €

270
-

CHINE, Compagnie des Indes
XIX ème
Terrine en porcelaine à décor en
bleu et blanc de paysages lacustres
et de motifs géométriques.
Cerclage de laiton sur le couvercle
et la pièce, applique en alliage
métallique à décor de feuillage sur
les côtés.
H. : 17 - L. : 29 - l. : 25 cm
MILLON RIVIERA

269

On y joint une tuile en terre cuite
peinte à décor d’un lettré
18,5 x 15 cm
Provenance : Palais Hongran, Nice
200/300 €

274
-

Fin XIX ème siècle
Paire de bustes en bronze
représentant l’un Rousseau et
l’autre Voltaire
H. : 9 - L. : 4 - P. : 4 cm

271

20/40 €

SEVRES
SERVICE DES OFFICIERS CHÂTEAU DU TRIANON
Broc en porcelaine blanche au
chiffre du roi Louis-Philippe.
Anse à palmettes et couvercle à
prise à décor végétal
Marque rouge du château du
Trianon, marque bleu «LP Sèvres
1846»
Epoque Monarchie de Juillet
H. : 22,5 - L. : 17 - l. : 13 cm
(Légères tâches et griffures)

275

Provenance : Palais Hongran, Nice

200/300 €

-

200/300 €

272
-

CAPODIMONTE
Large pot couvert à décor émaillé
figurant une procession bachique,
Bacchus sur son âne précédé et
suivi de sa troupe
Composition inspirée du Bacchus
et Ariane de Titien
XIX ème
H. : 19, 5 - Diam. : 17 cm
(Un fêle)
Provenance : Palais Hongran, Nice
100/150 €

273
-

Manufacture SAMSON à Paris
Fontaine murale en porcelaine
à décor de godrons, le robinet
en forme de masque de Silène,
panse côtelée et à décor d’émaux
polychromes d’un blason
héraldique dans un entourage de
fleurs et de feuilles, le fronton orné
de deux dauphins opposés
XIX ème
Marques en rouge sous la pièce de
la manufacture SAMSON
H. : 33 - L. : 17 - P. : 12,5 cm
(Deux légers fêles sur le fronton)
Provenance : Palais Hongran, Nice
100/200 €

44

-

Yoruba, Nigéria début XX ème
Petite statuette en bois patiné
figurant un personnage agenouillé
présentant une offrande
H. : 31 - L. : 7,5 cm
Provenance
- Professeur Walter Verheyen,
Rijkuniversitet Centrum Antwerpen
- Par transmission à l’actuel
propriétaire

276
-

Rosenthal pour Versace, modèle
Medusa
Ensemble de vingt-quatre assiettes
plates comprenant :
- Neuf grandes assiettes
de présentation à décor
d’enroulements et d’arabesques de
couleur or sur fond noir
- Quinze petites assiettes à dessert,
l’aile ornée de feuilles d’acanthes
et de motifs végétaux dorés sur
fond rouge
Marque sous chaque pièce
Diam. : 27 cm
Diam. : 22,5 cm
(Un grand et quelques petits
éclats)
300/500 €

277
-

Lunettes stéréoscopiques et lot
de vues imprimées sur plaques de
verre représentant des thèmatiques
variées «Guerres, musées, voyages,
artistiques «
Fabricant ROLLAND, Paris
H. : 11 - L. : 11 cm
80/120 €

278
-

Vitrine en bois et bois de placage
à façade vitrée légèrement galbée,
surmontée d’une galerie de laiton
ajourée retenant un plateau de
VILLAS ET PROPRIETES DU MIDI…

bois en trompe l’œil de marbre.
Style Transition, XIX ème
H. : 140 - L. : 66 - P. : 34 cm
(Usures, petits trous d’insectes)
100/120 €

279
-

Bureau à cylindre toutes faces en
placage d’acajou, filets de bois
noirci et ornementation de laiton
sur bâti de chêne ouvrant à un
cylindre central dégageant un
plateau coulissant gainé de cuir
noir, découvrant trois petits tiroirs
à secrets en façade, trois tiroirs
simulés et trois compartiments
de rangement. La partie basse
présentant deux tiroirs en partie
gauche, un large tiroir en ceinture
et un caisson à coffre en partie
droite. La partie supérieure
encadrée de trois tiroirs sous un
plateau en marbre blanc à galerie
de laiton. Deux plateaux ecritoires
coulissants sur les petits côtés.
Pieds cannelés, serrures en trèfles,
seul le tiroir central à serrure en
pique.
Style Louis XVI, début XIX ème
Cachet de restauration sur le fond
de l’atelier Guy Turinetti à Nice
H. : 128,5 - L. : 145 - P. : 74,5 cm
(Restaurations d’usage, quelques
manques et frottements, avec ses
clès )

remède d’Amour, Vendange où
sont admirés Daphnis et Chloé,
Daphnis fait obéir ses chèvres au
son de la flûte et les Noces de
Daphnis et Chloé.
Daté 1714, graveur : Audran,
inventeur et dessinateur : “Philipus”
(Philippe d’Orléans dit “le Régent”)
Architecte et designer italien,
Paolo Buffa (1903-1970) s’est
démarqué des autres créateurs par
ses œuvres raffinées au style néoclassique et art déco qui faisait
acte de modernité au milieu du XX
ème siècle.
600/800 €
279

600/800 €

280
-

Cabinet attribué à Paolo BUFFA
(1903-1970) en palissandre
ouvrant à quatre portes en partie
supérieure et inférieure séparées
par des traverses, et quatre tiroirs
en partie basse surmontés d’une
alcôve. Piétement en gaine. Les
quatre portes sont chacune
illustrées d’une gravure dessinée
par Philippe d’Orléans, tirée des
«Amours Pastorales de Daphnis et
Chloé», écrit par Longus (III ème ou
II ème siècle).
Entrées de serrures et poignées de
tiroirs en laiton.
Epoque Art Deco
144,5 x 145,5 x 45 cm
(Quelques rayures, éclats,
restaurations à faire, une clé sur
quatre)
(Trace d’humidité dans la planche
d’une gravure)
Les quatre gravures colorisées
représentent : Licoenion écoute
Daphnis et Chloé qui cherchent
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Conditions
de vente
Dans le cadre de nos activités de ventes aux
enchères, notre maison de ventes est amenée
à collecter des données à caractère personnel
concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers
disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles
en s’adressant directement à notre maison de
ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à
caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes
concernées, aux fins d’exercice de son activité
(notamment, des opérations commerciales et de
marketing). Ces données pourront également être
communiquées aux autorités compétentes dès lors
que la règlementation l’impose. Les conditions
générales de ventes et tout ce qui s’y rapporte
sont régies uniquement par le droit français. Les
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent
que toute action judiciaire relève de la compétence
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions des conditions générales de
ventes sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces dispositions
n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait de
participer à la présente vente aux enchères publiques implique que tous les acheteurs ou leurs
mandataires, acceptent et adhérent à toutes les
conditions ci-après énoncées. La vente est faite au
comptant (Art. 1650 du Code Civil) et conduite en
euros. Un système de conversion de devises pourra
être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées dans la salle
en euros sont fournies à titre indicatif.
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies
par MILLON RIVIERA et les experts indépendants
mentionnés au catalogue, sous réserve des rectifications, notifications et déclarations annoncées
au moment de la présentation du lot et portées
au procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et informations sur l’état
de l’objet sont fournies à titre indicatif. Toutes les
indications relatives à un incident, un accident,
une restauration ou une mesure conservatoire
affectant un lot sont communiquées afin de
faciliter son inspection par l’acheteur potentiel
et restent soumises à l’entière appréciation de ce
dernier. Cela signifie que tous les lots sont vendus
dans l’état où ils se trouvent au moment précis
de leur adjudication avec leurs possibles défauts
et imperfections. Aucune réclamation ne sera
admise une fois l’adjudication prononcée, une
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs
l’examen des oeuvres présentées. Pour les lots
dont le montant de l’estimation basse dépasse
2 000 euros figurant dans le catalogue de vente,
un rapport de condition sur l’état de conservation
des lots pourra être communiqué gracieusement
sur demande. Les informations y figurant sont
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne
sauraient engager en aucune manière la responsabilité de MILLON RIVIERA et des experts. En cas
de contestation au moment des adjudications,
c’est à-dire 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 le lot après le prononcé du
mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public
présent sera admis à enchérir de nouveau. Les lots
signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce
fait conforment à la règle du 9 décembre 1996 en
son art 2/W mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES
de réexport sera nécessaire celui-ci, étant à la
charge du futur acquéreur. Les lots précédés d’un
« J » feront l’objet d’un procès-verbal judiciaire aux
frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres
d’achat et enchères par téléphone est un service
gracieux rendu par MILLON RIVIERA. Millon Riviera
s’efforcera d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui
seront transmis par écrit jusque 2 h avant la vente.
Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute
erreur ou omission à l’occasion de l’exécution
de tels ordres n’engagera pas la responsabilité
de MILLION RIVIERA . Par ailleurs, notre société
n’assumera aucune responsabilité si dans le cadre
d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien
que MILLON RIVIERA soit prêt à enregistrer les
demandes d’ordres téléphoniques au plus tard
jusqu’à la fin des horaires d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec
les ordres téléphoniques.
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
MILLON RIVIERA ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service Live en cours
de vente ou de tout autre disfonctionnement de

nature à empêcher un acheteur d’enchérir via
une plateforme technique offrant le service Live.
L’interruption d’un service d’enchères Live en cours
de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON RIVIERA , en sus du
prix d’adjudication ou prix au marteau, une
commission d’adjudication de : 25 % HT soit 30 %
TTC Taux de TVA en vigueur 20% Prix global = prix
d’adjudication (prix au marteau) + commission
d’adjudication Droits de délivrance : 2€ TTC par
lot Ces droits ne seront pas facturés si le paiement
et le retrait sont effectués avant 19h00 le jour de
la vente.
Le cas échéant, il faudra ajouter les commissions
propres à l’utilisation des plateformes d’enchères
Live. + 3% HT pour Interenchères live / +1.5% HT
pour Drouot Live.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront
s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA à
l’import (5,5 % du prix d’adjudication, 20% pour
les bijoux et montres, les automobiles, les vins et
spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une
autorisation administrative. L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité
du bénéficiaire de l’adjudication du lot visé par
cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance
par l’administration des documents de sortie du
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente,
ni un retard de règlement, ni une résolution. Si
notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son
représentant, pour faire ces demandes de sortie
du territoire, l’ensemble des frais engagés sera à
la charge totale du demandeur. Cette opération
ne sera qu’un service rendu par MILLON RIVIERA.
EXPORTATION APRÈS LA VENTE La TVA collectée
au titre des frais de vente ou celle collectée au
titre d’une importation temporaire du lot, peut
être remboursée à l’adjudicataire dans les délais
légaux sur présentation des documents qui justifient l’exportation du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis
par la loi, d’un droit de préemption des oeuvres
vendues aux enchères publiques. Dans ce cas,
l’État français se substitue au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de préemption
formulée par le représentant del’état dans la salle
de vente, soit confirmée dans un délai de quinze
jours à compter de la vente. MILLON RIVIERA ne
pourra être tenu responsable des décisions de
préemptions de l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des modalités de transmission proposées
par MILLON RIVIERA, les enchérisseurs assument
la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission
d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et
pour leur propre compte, sauf convention contraire
préalable à la vente et passée par écrit avec
MILLON RIVIERA. Sous réserve de la décision du
commissaire-priseur habilité et sous réserve que
l’enchère finale soit supérieure ou égale au prix de
réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot «
adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière
enchère et la formation du contrat de vente entre le
vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire En cas de
contestation de la part d’un tiers, MILLON RIVIERA
pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsable
de l’enchère en cause et de son règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du
10 juillet 2000, 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 l’adjudicataire défaillant ; si
le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice
de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant. MILLON RIVIERA SE RÉSERVE LE DROIT
DE RÉCLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal - Le remboursement
des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un minimum de 250€. - 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 pour les
nouvelles enchères. * la différence entre ce prix et
le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour les nouvelles
enchères. MILLON se réserve également le droit de
procéder à toute compensation avec les sommes
dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser
les chèques de caution si, dans les 2 mois après la
vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET TRANSPORT
MILLON RIVIERA ne remettra les lots vendus à
l’adjudicataire qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il appartient à l’adjudicataire
de faire assurer les lots dès leur adjudication
puisque dès ce moment, les risques de perte,
vol, dégradations ou autres sont sous son entière
responsabilité. MILLON RIVIERA décline toute
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes
ou à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir
ses risques contre ces dommages. Il est conseillé
aux adjudicataires de procéder à un enlèvement
rapide de leurs lots.
RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer,
sans frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à19h le jour
de la vente et jusqu’à 10h le lendemain dans la salle
de la vente. Les lots non-retirés dans ce délai et
n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée seront
à enlever, une fois le paiement encaissé, à l’étude
Millon Riviera, dès le lendemain de la vente. Les
lots seront délivrés à l’acquéreur en personne
ou au tiers désigné par lui et à qui il aura confié
une procuration accompagnée d’une copie de sa
pièce d’identité. Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3
mois. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage, qui sont
à leur charge et courent à compter du lendemain
de la vente. Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-priseur ni de l’expert
à quelque titre que ce soit. Dès l’adjudication,
l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON RIVIERA décline toute
responsabilité quant aux dommages que l’objet
pourrait subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage
pour les 60 jours suivants la vente. Passé ce délai,
des frais de déstockage, manutention et de mise à
disposition seront facturés à l’enlèvement dans nos
locaux selon la grille tarifaire suivante : - Stockage
: 10€ HT par lot et par semaine pour un stockage
supérieur à 1M3 7 € HT par lot et par semaine pour
un stockage inférieur à 1M3 5 € HT par lot et par
semaine pour un stockage qui « tient dans le creux
de la main » Un stockage longue durée peut être
négocié avec nos équipes. Aucune livraison ni
aucun enlèvement des lots ne pourront intervenir
sans le règlement complet des frais de mise à
disposition et de stockage.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON RIVIERA ne prend pas en charge l’envoi des biens.
MILLON RIVIERA se réserve par ailleurs le droit de
considérer que la fragilité d’un lot et/ou sa valeur
nécessitent d’être pris en charge par un prestataire
extérieur. La taille du lot sera déterminée par MILLON RIVIERA au cas par cas (les exemples donnés
ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à
la charge financière exclusive de l’acheteur et ne
sera effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON RIVIERA de sa responsabilité dans
le devenir de l’objet expédié. La manutention et
le magasinage n’engagent pas la responsabilité
de MILLON RIVIERA. MILLION RIVIERA n’est pas
responsable de la charge des transports après la
vente. Si elle accepte de s’occuper du transport à
titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être
mise en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents
qui reste à la charge de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits
de reproduction ou de représentation dont il
constitue le cas échéant le support matériel.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON RIVIERA précise et rappelle que la vente
aux enchères publiques est faite au comptant et
que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement total de son achat et cela
indépendamment de son souhait qui serait de
sortir son lot du territoire français (voir « La sortie
du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit : - en
espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents
français). - par chèque bancaire ou postal avec
présentation obligatoire d’une pièce d’identité
en cours de validité. - par carte bancaire Visa ou
Master Card sur place - par virement bancaire en
euros aux coordonnées comme suit :
DOMICILIATION:
CIC Lyonnaise de Banque
IBAN FR76 1009 6180 8500 0306 2490 209
BIC CMCIFRPP

Conditions
of sale
These general conditions of sale and everything
pertaining to them are governed exclusively by
French law. Buyers and their representatives accept that any legal action will be taken within the
jurisdiction of French courts (Paris). The various
provisions contained in these general conditions
of sale are independent of each other. If any one
of them is declared invalid, there is no effect on
the validity of the others. The act of participating in this auction implies acceptance of all the
conditions set out below by all buyers and their
representatives. Payment is due immediately at
the end of the sale, payable in euros. A currency
conversion system may be provided during the
sale. The corresponding foreign currency value
bids made in the hall in euros is given for indication purposes only.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are
provided by Millon Riviera and the Sale Experts
and are subject to corrections, notifications
and declarations made at the moment the lot
is presented and noted in the record of the sale.
Dimensions, colours in reproductions and information on the condition of an object are given
for information purposes only. All information
relating to incidents, accidents, restoration and
conservation measures relating to a lot is given,
to facilitate inspection by the potential buyer
and remains completely open to interpretation
by the latter. This means that all lots are sold
as seen at the moment the hammer falls, with
any possible faults and imperfections. No claims
will be accepted after the hammer has fallen,
a pre-sale showing having provided potential
buyers with an opportunity to examine the works
presented. For lots appearing in the sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000,
a condition report on their state of preservation
will be issued free of charge upon request. The
information contained therein is given purely
as an indication and Millon Riviera and the Sale
Experts can in no way be held liable for it. In the
event of a dispute at the moment of sale, i.e.
it is established that two or more buyers have
simultaneously made an identical bid, either
aloud or by signal and both claim the lot at the
same time when the hammer falls, the lot will
be resubmitted for auction at the price offered
by the bidders and everyone present will be
permitted to bid once again. Lots marked with °
contain specimens of ivory of Elephantidae, the
specimens are dated prior to June1st, 1947 and
therefore comply with the December 9th, 1996
rule in its art 2/W mc. For all exportation from the
EU, a mandatory CITES form will be required. It
is the responsibility of the future buyer to obtain
this form. Lots preceded by a J will be the subject
of a separate judicial legal record with the buyer’s
premium at 12%, or 14.14% including VAT (current
rate of VAT 20%).
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of
charge service provided by Millon Riviera. In this
regard, our company accepts no liability for a
break in the telephone connection, a failure
to connect or a delayed connection. Although
Millon Riviera is happy to accept requests for
telephone bidding up until the end of the presale show, it cannot be held liable for errors or
omissions relating to telephone bidding orders.
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON RIVIERA in addition
to the sale price or hammer price, a sales commission of: 25 % plus VAT or 30 % Current rate of
VAT 20%. Total price = sale price (hammer price)
+ sales commission Right of delivery for auctions
: 2€ TTC per lot These fees will not be charged if
payment and withdrawal are made before 7pm
CET on the day of the sale. TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any
duties and taxes in respect of a temporary importation in addition to sale expenses and VAT
(5,5 % of the hammer price) 20% for jewelry and
watches, motorcars, wines and spirits and multiples). EXPORT FROM FRANCE The export of a lot
from France may require a licence. Obtaining
the relevant document is thesole responsibility
of the successful bidder. A delay or refusal by
the authorities to issue an export licence is
not a justification for cancellation of the sale,
delayed payment or voiding of the transaction.
If our company is requested by the buyer or his/
her representative to make arrangements for
export, all costs incurred will be for the account
of the party making such a request. Such arrangements should be considered purely as a service
offered by Millon Riviera.

EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the
amount paid in connection with the temporary
import of the lot, may be refunded to the buyer
within the legally stipulated period upon presentation of documents proving that the lot
purchased has been exported.
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the
French State has a right of pre- emption on
works sold at public auction. In such a case, the
French State substitutes for the highest bidder,
on condition that the pre emption order issued
by the State’s representative in the sale room is
confirmed within fifteen days of the date of the
sale. Millon Riviera cannot be held responsible for
pre-emption orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication offered by Millon Riviera, bidders assume personal responsibility for paying the sale
price plus the sales commission and any duties
and taxes payable. Bidders are deemed to act in
their own name and on their own behalf, unless
otherwise agreed in writing prior to the sale with
Millon Riviera. In the event of a dispute involving
a third party, Millon Riviera may hold the bidder
alone responsiblefor the bid in question and for
payment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 20006421 of 10 July 2000, upon failure of the buyer
to make payment and there being no response
to formal notice, the article is re-submitted for
sale at the request of the seller and by reason
of false bidding by the defaulting buyer; if the
seller does not make such a request within
one month from the date of the sale, the sale
is automatically void, without prejudice to any
damages payable by the defaulting buyer.
MILLON RIVIERA RESERVES A RIGHT OF CLAIM
AGAINST DEFAULTING BUYERS: - for interest at
the legal rate - for the refund of additional costs
arising from the default with a minimum of 250
euros. - for payment of the sale price or: - the
difference between that price and the sale price
in the event of a new sale, if the new price is lower,
plus the costs incurred for the new auction. - the
difference between that price and the false bid
price, if it is lower, plus the costs incurred for the
new auction. Millon Riviera also reserves the right
to demand compensation for all sums due by
the defaulting buyer or to bank security deposit
cheques if, in the two months following the sale,
invoices are still not settled.
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE,
WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon Riviera will only hand over lots sold to the
buyer after cleared payment of the totalprice.
It is the buyer’s responsibility to insure lots
immediately upon purchase, since, from that
moment onwards, he/she alone is responsible for
loss, theft, damage and other risks. Millon Riviera
declines any liability for damage themselves or
for the failure of the buyer to cover damage risks.
Buyers are advised to collect their lots with a
minimum of delay.
PURCHASES WITHDRAWALS
Buyers can come and collect the adjudged lots,
free of charge, from 7pm on the evening of
the sale,until 10 am the next morning. The lots
which have not been withdrawn and which do
not figure on the detailed list hereafter*, will
have to be collected once the payment has been
cashed at the Hotel Drouot the day following the
auction sale.The lots will be delivered to the buyer
in person or to a third party designed by him and
to whom he will have given a proxy and a copy
of his identity card. The exportation formalities
(demands ofcertificates for a cultural good,
exportation license) of the subjected lots are
the buyer’s responsibility and can require a delay
from 2 to 3 months. It is recommended to the successful tenderers to proceed to a removal of their
lots in the best delays as to avoid storing fees
which are at their charge and run from the day
following the sale. The storage does not entrain
the expert’s nor the auctioneer’s responsibility in
any way whatsoever. Once the auction is done,
the object will be under the entire responsibility
of the adjudicator. The S.A.S MILLION RIVIERA
does not accept any responsibility for the damages which the object can undergo, and thus as
soon as the auction is pronounced. The purchases
benefit from a storage gratuity during 4 weeks
following the sale. Past this delay, destocking,
handling and availability fees will be invoiced
during the withdrawal of the lots, according to
the following rate grid: - Storage: 9 € HT per lot
per week the first years 18 € HT per lot per week
beyond the first year No shipping or removal of
the lot will be possible without the complete
settlement of the diposal and storage cost.

SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON RIVIERA
does not handle the shipping of goods other than
those of a small size (the examples hereafter
are given for information purposes only): jewels,
watches,books, earthenware objects, glassware
and sculptures. Furthermore, MILLON RIVIERA
retains the right to consider that the fragility
and/or thevalue of a lotnecessitate the intervention of an exterior provider. The lot’s size will
be determined by MILLON RIVIERA on a case
by case basis (theexamples above aregiven for
information purposes only). At all events, the
shipping of a good is at the exclusive financial
charge of the buyer and willbe carriedout after
reception of a letter which discharges Millon
Riviera of all responsibility in the becoming ofthe
shipped object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of
reproduction or representation rights, where the
lot constitutes the physical medium.
PAYMENT IN FULL
Millon Riviera states that cash payment is required for sales at public auction and that buyers
must immediately pay the total purchase price,
irrespective of any intention to export the lot
from France (see «Export from France”). Payment may be made as follows: - in cash up to
1.000 euros (French residents) - by cheque or
postal order upon the presentation of current
proof of identity, - by Visa or Master Card on
site - by bank transfer in euros to the following
account
BANK DETAILS:
CIC Lyonnaise de Banque
IBAN FR76 1009 6180 8500 0306 2490 209
BIC CMCIFRPP
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ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM
c.bouic@millon-riviera.com

Jeudi 22 juillet 2021

—
MILLON
T +33 (0)4 93 62 37 75

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait
d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance
des conditions de vente, je déclare les accepter et vous
prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés
au mieux de mes intérêts en fonction des enchères
portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number). I Have read the terms of sale, and
grant you permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these limits
do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

NUMISMATIQUE IX
Jeudi 23 septembre 2021 — 13h

Millon Riviera
3 Place Franklin
06000 Nice

Contact département
Carla Bouic
contact@millon-riviera.com
Expert
Anthony Camos
senm.nice@gmail.com

www.millon-riviera.com

