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BIJOUX

JEUDI 29 NOVEMBRE 2007 À 14H00

1 Pendentif aigue marine et brillants (environ 0,20 carats) (sans bélière). 6 grs 400/500 €

2 Jonc Anglais en platine serti d'un diamant taille ancienne (environ 1,50 carat). 16 grs 1.500/2.000 €

3 Poudrier en or émaillé bleu nuit, fermoir diamants sur platine. 150 grs 1.500/2.000 €
Voir reproduction

4 Bague sertie d'un saphir ovale au centre (environ 2,70 carats) et de diamants brillants, baguettes et navettes
(environ 2,20 carats au total) (manque un brillant). 11 grs 1.500/2.000 €

5 Sac “cotte de maille” en or jaune, fermoir et garniture saphirs cabochons et calibrés. 275 grs 2.500/3.500 €

6 Bracelet en or jaune tressé orné de turquoises, rubis et saphirs. Années 1960. 60 grs 1.500/2.000 €
Voir reproduction

7 Montre de dame Piaget et son bracelet gourmette en or jaune. 58 grs 1.200/1.500 €
Voir reproduction

8 Broche, monture en or et argent sertie de diamants (environ 3 carats). Epoque Napoléon III.
9 grs forts 2.000/2.500 €
Voir reproduction

9 Epingle de cravate en jaspe sanguin contenant une scène libertine. XIXème. 3 grs 250/350 €

10 Bague sertie d'une importante émeraude de Colombie (environ 13 carats), entourage brillants
et diamants navettes (environ 5 carats), monture en or et platine. 17 grs forts 25.000/30.000 €
Voir reproduction

11 Montre Jaeger Lecoultre, modèle Reverso Classique en acier sur bracelet cuir, mouvement mécanique.
Boite numérotée 250.8.86 vierge. 1.000/1.500 €

12 Bracelet ouvert maille grain de riz serti de diamants (environ 0,35 carat). 42 grs 500/600 €

13 Bague aigue marine (environ 9,60 carats), entourage saphirs calibrés, anneau serti de roses, monture en platine.
Vers 1930-40. 7 grs 2.000/2.500 €
Voir reproduction

14 Broche en or jaune à décor de volutes sertie de diamants et roses. 30 grs
Voir reproduction 1.500/2.000 €

15 Bracelet brillants en serti clos (environ 0,30 carat). 7 grs forts or 150/200 €

16 Broche au motif de fleurs sertie de diamants taille ancienne (environ 0,30 carat au total). 10 grs or 400/500 €

17 Remontoir dix huit lignes de marque Oméga, mouvement mécanique, trotteuse. 64 grs PB 300/350 €

21
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18 Broche argent et or bas sertie de roses.
Seconde moitié du XIXème siècle. Epoque Napoléon III. 16 grs or et argent 400/500 €

19 Broche ajourée à entrelacs sertie de trois améthystes et diamants (environ 0,55 carat).
Epoque seconde moitié du XIXème siècle. 17 grs or 400/500 €

20 Sac en daim noir, fermoir en platine, perle (diamètre environ 9mm), diamants et roses.
Voir reproduction 800/1.000 €

21 Collier ruban "à jour" XIXème siècle en platine serti de diamants taille ancienne
(environ 4,55 carats au total - égrisure), assorti d'un ruban en soie noire. Transformable en bracelet. 50 grs PB
Voir reproduction 3.000/4.000 €

22 Broche en tondo dans le style Antique, or jaune, sertie au centre d'une pièce en argent. 22 grs forts 250/300 €

23 Montre et son bracelet en or jaune, entourage brillants sur la lunette (environ 0,25 carat),
mouvement mécanique. Chopard à Genève. 55 grs PB 1.200/1.500 €

24 Paire de boutons de manchettes de forme ronde en or jaune à motif de stries en demi relief.
Vers 1960. 21 grs 200/250 €

25 Bague de forme marquise en or et platine, pavage diamants et brillants (environ 1,70 carat).9 grs 1.200/1.500 €

26 Broche en forme de nœud en or blanc, pavage brillants et diamants baguettes (environ 0,80 carat).
7 grs forts 1.500/1.700 €

27 Bague chevalière en or jaune, brillants (environ 0,40 carat) et rubis.
Années 1950-1960. 19 grs 300/400 €

28 Parure en argent comprenant un collier, un bracelet et une paire de boucles d'oreilles.
L'ensemble serti d'améthystes, turquoises et corail. Travail étranger. 56 grs PB 500/600 €

29 Collier à motif de double cônes en or jaune et de boules en or blanc. 52 grs 500/600 €

13
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EXTRÊME-ORIENT

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2007 À 10H30

1 Coupe en verre overlay, couleur rubis sur fond flocon de
neige à décor d'oiseaux, fleurs et végétaux.
Chine, période DAOGUANG, XIXème siècle.
Diamètre : 19 cm 800/1.000 €

2 Corail à quatre branches représentant la déesse Guanyin
accompagnée d'un enfant et chevauchant
trois dragons recherchant la perle sacrée.
Chine.
H : 30 cm - L : 18 cm - Poids : 760 grs
(Petits éclats) 2.500/3.000 €
Voir reproduction

3 Important corail à trois branches représentant un
dignitaire tenant un sceptre, sous un pin de longévité ;
il est accompagné d'une déesse du printemps. La base est
sculptée de cinq enfants lui présentant leurs offrandes.
Chine.
H : 35 cm - L : 35 cm - Poids : 1760 grs
(Accidents et manques)
Voir reproduction 4.000/5.000 €

4 Beau sujet en corail représentant une jeune femme
portant un panier fleuri.
Chine.
H : 16,5 cm
(Petites égrenures) 800/1.000 €

5 Vase couvert de style archaïsant en jade gris ; il est orné
de masques de taotie et de têtes de dragons.
Chine.
H : 12 cm - L : 13,5 cm 400/500 €

6 Ensemble de quatre lapis lazuli (deux lions, une déesse à
cheval et une déesse à l'éventail). 500/600 €

7 Paire de sujets en cuivre et émaux de Canton émaillés
représentant des éléphants harnachés portant des vases.
Chine, travail de Canton, vers 1930.
Ses socles émaillés assortis.
H : 45 cm - L : 37 cm
(Choc)
(Voir reproduction) 2.500/3.000 €

8 Tuile faitière en grès émaillé bleu turquoise et jaune
représentant un démon.
Chine, période Ming, XVIIème siècle.
H : 36 cm 500/600 €

9 Important vase de forme polylobé en bronze et émaux
cloisonnés polychromes sur fond bleu ; le décor composé
de fleurs de lotus, pivoines, fleurs de prunus et divers
motifs de végétaux ; la base du col ornée de ruyi.
Chine, période Qing, vers 1850.
H : 63 cm
(Petite saute d'émail)
Voir reproduction 3.000/4.000 €

10 Paire de coupes en porcelaine et émaux trois couleurs sur
fond manganèse à décor floral.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
Diamètre : 20,5 cm
(Fêle) 200/300 €

3
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11 Plat en porcelaine et émaux de la famille verte à décor,
en médaillon central, d'un faisan se posant sur un
pivoinier ; le pourtour émaillé bleu poudré rehaussé d'or
et de huit motifs de fleurs.
Chine, période Qing. Porte un des huit objets précieux
au revers (la peinture).
Diamètre : 41 cm
Voir reproduction 1.200/1.500 €

12 Potiche couverte bleu et blanc à décor de lion jouant
avec le joyau sacré parmi les nuages stylisés.
Chine, XIXème siècle.
H : 35 cm 300/400 €

13 Okimono en ivoire représentant une déesse du
printemps accompagnée d'un enfant ;
elle porte dans sa main droite un phénix et dans l'autre,
une pivoine.
Japon, période Meiji, vers 1880, signature au cachet
rouge.
H : 66,5 cm
Voir reproduction 6.000/8.000 €

14 Okimono en ivoire représentant une jeune femme
portant une lanterne.
Japon, période Meiji.
H : 18,5 cm
(Manque la cachet) 300/400 €

15 Okimono en ivoire représentant une jeune femme à
l'ombrelle portant un plateau rempli d'iris.
Chine, période Meiji.
H : 24 cm
(Gerce) 300/400 €

16 Okimono en ivoire représentant un paysan effrayé
par un serpent.
Japon, période Meiji.
H : 17,5 cm 500/600 €

17 Okimono en ivoire représentant Sarumawashi, le
montreur de singe, tenant une échelle.
Japon, période Meiji. Cachet rouge sur la base.
H : 17,5 cm 300/400 €

18 Okimono en ivoire représentant un bûcheron tenant un
fagot de bois.
Japon, période Meiji. Cachet rouge sur la base.
H : 18 cm 300/400 €

19 Okimono en ivoire représentant un pêcheur.
Japon, période Meiji. Cachet rouge.
H : 19 cm 400/500 €

20 Okimono en ivoire représentant un personnage
chevauchant un dragon.
Japon, période Meiji. Cachet rouge.
L : 21 cm 500/600 €

21 Bel okimono en ivoire représentant un personnage
brandissant son katana.
Japon, période Meiji.
H : 21 cm
Voir reproduction 1.200/1.500 €

11

171
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41 Quatre miniatures illustrant des épisodes d'un manuscrit sur la mythologie orientale.
Au verso, texte en ourdou de quatorze lignes à l'encre noire.
A - Prince saluant un roi assis sur un trône, posé sur un tapis. Etrangement, un poisson est posé devant lui.
B - Devant un palais, deux hommes retiennent le héros Majnun décharné venu rendre visite à Leyla, assise à l'étage.
C - Sur la terrasse d'un palais, une jeune Indienne est décapitée par un homme tenant un sabre en présence d'un prince.
Un paon mort à ses pieds.
D - réception entre hommes sous un dais. Un prince adossé à un gros coussin tend un verre à un dignitaire assis devant lui.
Inde, Deccan, première moitié du XIXème siècle.
Dimensions par page : 27,5 x 17 cm environ 1.200/1.600 €

8

,22 Okimono en ivoire représentant un personnage taillant
son bonsaï.
Japon, période Meiji.
H : 16 cm 200/300 €

23 Okimono en ivoire représentant un arhat assis portant
une coupe à tête de dragon.
Japon, période Meiji.
H : 15,5 cm
(Eclats) 300/400 €

24 Okimono en ivoire représentant un personnage debout
tenant une longe en bambou.
Japon, période Meiji. Cachet rouge.
H : 15 cm
(Gerce) 300/400 €

25 Ensemble de quatre okimonos dont trois en ivoire et un
autre en morse.
H : 18 à 25 cm
(Eclats et manques) 500/600 €

26 Temple Tori en ivoire, ouvrant à deux portes sur la
déesse Benten.
Japon, période Meiji.
H : 34 cm 300/400 €

27 Katana en ivoire à décor de scène de samouraï ; la prise
ornée d'une tête de dragon.
Japon, période Meiji.
L : 66 cm
(Fêles) 400/500 €

28 Netsuké en ivoire à patine jaune représentant une famille
à cheval.
Japon, période Meiji.
H : 4,8 cm 250/350 €

29 Netsuké en ivoire en patine jaune représentant un
vieillard, un enfant et deux coqs.
Japon, période Meiji.
H : 4,5 cm 300/400 €

30 Grand vase orné d'un panneau de dragons ; le col orné
de têtes de lions crachant des anneaux ;
le couvercle sculpté est sculpté de deux lettrés.
Chine.
H : 60 cm 800/1.000 €

31 Couple de dignitaires en ivoire de belle patine portant
des branches de pivoinier.
Chine, vers 1930.
H : 33 cm 700/800 €

32 Sujet en ivoire représentant un philosophe en habit
traditionnel.
Chine.
H : 37 cm 400/500 €

33 Sujet en ivoire représentant un guerrier en armure.
Chine.
H : 24 cm 300/400 €

34 Ensemble de quatre ivoires polychromes représentant un
orchestre (deux musiciens et deux dignitaires).
Chine.
H : 17 cm 600/800 €

35 Sujet en ivoire représentant un pêcheur accompagné
de son fils tenant une canne.
Chine.
H : 16 cm 250/300 €

36 Ensemble de quatre sujets en ivoire représentant une
déesse du printemps, un dignitaire, un pêcheur et un
paysan.
Chine.
H : 20 à 25 cm 600/800 €

37 Netsuké en ivoire représentant un père sur son cheval
accompagné de sa femme et de son fils.
Japon, période Meiji vers 1880.
H : 5 cm 200/300 €

38 Netsuké en ivoire représentant un père accompagné de
son fils présentant des coqs.
Japon, période Meiji, vers 1880.
(Petite égrenure)
H : 4,4 cm 150/200 €

39 Lot de quatre flacons tabatières anciens dont un en
porcelaine (égrenures), un en métal argenté avec
cabochos turquoises et coraux et deux en verre peint.
Chine. (Seront divisés). 250/300 €

MINIATURES INDIENNES
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42 Moustiers.
Plat ovale en faïence à décor à la Bérain de personnages
encadrés de rinceaux et de motifs de dentelles.
Premier quart du XVIIIème siècle.
L : 40 cm 1.500/2.000 €

43 Marseille (fabrique de Robert).
Grand plat ovale en faïence de “fleurs jetées” en petit feu.
XVIIIème siècle. L : 50 cm
Voir reproduction 2.000/3.000 €

44 Marthes-Tolosannes.
Plat ovale en faïence décoré d'un oiseau en camaïeu vert
à la manière de Moustiers.
XIXème siècle. L : 37,5 cm 100/120 €

45 Moustiers.
Plat rond en faïence décoré en camaïeu bleu de fleurs de
solanées.
XVIIIème siècle. Diamètre : 34 cm
Voir reproduction 800/1.200 €

46 Genre de Moustiers.
Assiette à décor mythologique dans un médaillon
central.
Copie du XIXème siècle dans le goût du XVIIIème
siècle. Diamètre : 25,5 cm
(Fêles) 100/120 €

47 Moustiers (fabrique Feraud).
Paire d'assiettes à décor floral.
XVIIIème siècle. Diamètre : 24 cm
Voir reproduction 250/350 €

48 Moustiers. (fabrique Ferrat).
Assiette décorée d'un paysage avec pont et tour dans un
médaillon.
XVIIIème siècle. Diamètre : 24,5 cm 300/500 €

49 Moustiers (fabrique Ferrat).
Assiette décorée de deux personnages près d'une bâtisse
dans un médaillon.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 24,5 cm 300/500 €

50 Moustiers (fabrique Ferrat).
Assiette décorée d'une scène galante.
XVIIIème siècle.Diamètre : 24,5 cm
(fêles) 60/80 €

51 Chine.
Assiette ronde en porcelaine à décor de fleurs en émaux
de la famille rose.
Fin du XVIIIème siècle.Diamètre : 27,5 cm 60/80 €

52 Russie (manufacture Gardner).
Deux figurines en biscuit émaillé polychrome de la série
ethnologique.
Fin XIXème, début XXème siècle. (Restaurations)
Voir reproduction 1.000/1.200 €

FAIENCES ET PORCELAINES

45 47

43

52
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53 Marseille.

Assiette à décor floral polychrome.

XVIIIème siècle.

Diamètre : 25 cm 250/350 €

54 Moustiers.

Assiette aux drapeaux.

XVIIIème siècle.

Diamètre : 24,5 cm 400/500 €

55 Chine.

Plat ovale à décor polychrome dit "à la Pompadour".

XVIIIème siècle.

L : 34 cm 1.000/1.500 €

56 Assiette Compagnie des Indes à décor floral.

XVIIIème siècle.

Diamètre : 23 cm 80/120 €

57 Christ en terre vernissée probablement du Midi

(autour d'Avignon).

47 x 32 cm

(Accidents et manques) 500/700 €

58 * Attribué à Delphin Massier.

Corbeille en céramique dite « barbotine » à l’imitation

d’un nid d’oiseaux surmonté d’anses en forme de

branchages sur lesquels sont posés des oiseaux et des

fleurs en relief traités en polychromie.

Fin du XIXème siècle.

H : 34 cm

Voir reproduction 700/1.000 €

59 * Attribué à Delphin Massier.

Vase en forme d'iris traité en polychromie.

Fin du XIXème siècle.

Signé “Au bon marché PARIS”.

H : 16,5 cm - L : 31 cm 600/900 €

60 * Attribué à Delphin Massier.

Groupe en céramique dit “barbotine” représentant un

jeune charbonnier assis sur un panier tressé.

Fin du XIXème siècle.

H : 28 cm - L : 28 cm 600/900 €

61 * Attribué à Massier.

Vase en forme d'un bouquet d'anémones en céramique à

décor polychrome au "naturel"

Fin du XIXème siècle.

H : 33 cm - L : 30 cm 700/1.000 €

62 * Jean Massier à Vallauris.

Beau et grand vase en céramique dit “barbotine” décoré

de chardons traités en polychromie.

Signé “Jean Massier Vallauris”

Fin du XIXème siècle.

H : 49 cm

Voir reproduction 1.200/1.500 €

63 * Ecole de Nancy.

Deux beaux vases ovoïdes sur piédouche couleur tabac à

décor émaillé de poissons, de libellules et de plantes

aquatiques.

Circa 1900.

H : 34,5 cm 1.500/2.000 €

64 * Dans le goût de Vieillard à Bordeaux.

Vase formé de quatre soliflores tubulaires torsadés à fond

bleu turquoise.

Circa 1890.

H : 33,5 cm 300/400 €

65 * Attribué aux Massier.

Vase en céramique en forme d'iris à fond vert d'eau

décoré d'anémones traitées en rose.

Fin du XIXème siècle.

H : 15 cm 300/400 €

66 * Choisy ?.

Jardinière en céramique dite "barbotine" figurant un

tronc d'arbre avec branches d'oliviers.

Fin du XIXème siècle.

H : 21 cm - L : 43 cm 400/600 €

67 * Attribué à Delphin Massier.

Exceptionnelle paire de vases en céramique en forme

d'iris sortant d'un tertre. Ils sont décorés au naturel en

mauve, jaune, vert et brun.

Fin du XIXème siècle.

H : 43 cm

Voir reproduction 2.000/2.500 €

68 * Delphin Massier.

Grand cache pot en céramique dite “barbotine”

polychrome décoré en relief de pivoines sur fond rose.

Signé “Delphin Massier Vallauris”

Fin du XIXème siècle.

H : 33 cm - Diamètre : 28 cm

Voir reproduction 1.300/1.800 €

Nive Riviera Vente 1122007.qxp:Nice21062007  9/11/07  14:33  Page 10



11

67

68

69

62

58 67

Nive Riviera Vente 1122007.qxp:Nice21062007  9/11/07  14:33  Page 11



12

69 * Attribué à Delphin Massier.

Stèle à léger balustre en céramique décorée d'anémones

en mauve, orange et vert sur fond crème.

Base à l'imitation d'un tertre brun, col rose.

Ces bases ou "pieds" servaient à poser des caches pots.

Fin du XIXème siècle.

H : 95 cm

(Accidents et manques)

Voir reproduction page 11 1.000/1.500 €

70 * Jérôme Massier à Vallauris.

Grand et magnifique panneau mural formé de cent huit

carreaux en céramique à décor polychrome d'une vue

portuaire de Villefranche avec au premier plan un pied

de pivoines.

Signé en bas à droite “Jérôme Massier fils” et situé

“Nice Mt Boron”

Fin du XIXème siècle - circa 1880/1890.

H : 239 cm - L : 178 cm

Voir reproduction 15.000/18.000 €

71 * Vase Médicis à godrons en céramique à fond bleu

turquoise.

Fin du XIXème siècle.

H : 39,5 cm - Diamètre : 31 cm 300/400 €

72 * Delphin Massier à Vallauris.

Corbeille en faïence à l'imitation d'un panier formée de

fleurs polychromes, d'une anse à l'imitation

d'une branche sur laquelle sont posées des mésanges.

Signé “Delphin Massier Vallauris”.

Fin du XIXème siècle.

H : 23,5 cm - L : 25 cm 1.000/1.300 €

73 * Delphin Massier à Vallauris.

Corbeille en forme de serviette nouée décorée de tulipes,

perroquets en vert et jaune sur fond rosé.

Signé "Delphin Massier Vallauris".

Fin du XIXème siècle.

H : 14 cm - L : 22 cm 800/1.200 €

74 * Delphin Massier à Vallauris.

Boite couverte en céramique traitée en trompe l'œil en

forme de panier tressé surmonté d'un tissu brodé de

fleurs.

Signé "Delphin Massier Vallauris".

Fin du XIXème siècle.

H : 15 cm - Diamètre : 16 cm 1.000/1.300 €

75 * Genre de Moustiers.

Vase "double gourde" à godrons en faïence décoré de

bouquets de fleurs polychromes sur fond jaune.

Fin du XIXème siècle dans le goût du XVIIIème siècle.

H : 46 cm 200/300 €

76 * Autriche (Vienne).

Vase soliflore en céramique représentant une jeune

Antillaise devant un bouquet de palmes.

Fin du XIXème siècle.

H : 18,5 cm

(Accidents) 600/800 €

77 Delphin Massier.

Grand vase balustre en faïence à décor de baies

présentant deux prises latérales à découpe orientaliste

se rejoignant au sommet. Reflets métalliques vieil or

vert violet.

D.M. Vallauris signé.

H : 55 cm

(Défauts d'émaillage sur le corps, égrenures à la base)

2.500/3.000 €

78 Delphin Massier.

Danseuse de Tanagra. Statuette en faïence à reflets irisés

brun rougeâtre bleuté et vert.

D. MASSIER signée.

H : 18 cm 500/600 €

79 Clément Massier.

Petite vase piriforme en faïence à décor d'aubépines.

Reflets métalliques beige sur fond bleuté.

C.M. signé.

H : 6 cm

(Egrenures au bord supérieur) 30/50 €
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80 Jean CARZOU (1907-2000)
“Le port”, 1971
Lithographie sur papier Japon signée, datée et
numérotée 12/75
52 x 73 cm 100/150 €

81 D'après Fernand LEGER
“Fresque”
Lithographie justifiée 18/200, édition du musée de Biot,
cachet sec
53 x 75 cm 200/300 €

82 Ensemble important de lithographies par :
Carlo GUARIENTI (né en 1923)
“Personnages à l'oiseau” (29 lithographies) ;
“Femmes à tête de chou” (17 lithographies)
Lithographies en couleur
Chaque signée
71 x 50 cm 300/400 €
Première série, numérotées de 69 à 97,
justifiées sur 99 exemplaires
Deuxième série, quelques lithographies justifiées
sur 99 exemplaires, le reste des épreuves d'artiste justifié
sur 20 exemplaires

83 Victor VASARELY (1908-1997)
“Jongleur”
Lithographie sur papier signée et justifiée 18/35.
H : 80,5 - L : 53 cm 200/300 €

84 Ossip ZADKINE (1890-1967)
“Composition”
Lithographie signée dans la marge et justifiée E/A sur 30
60 x 46 cm 80/100 €

85 LE CORBUSIER (1887-1965)

“Composition”, 1964
Lithographie signée dans la planche et manuscrit

65 x 47 cm 150/250 €

86 LE CORBUSIER (1887-1965)

“Personnages”
Lithographie signée en bas dans la marge

74 x 61 cm 150/250 €

87 José PALMEIRO (1903-1984)

“Moret sur Loing”
Lithographie signée et numérotée 71/175

54 x 64 cm 100/200 €

88 Marc CHAGALL.

“Le peintre devant le village II” 1969
(Sorlier 604)

Lithographie en couleurs.

Epreuve d'artiste sur vélin signée en bas à droite,

numérotée VIII/XXV en dehors du tirage à

50 exemplaires

Bonnes marges

39 x 28,5 cm

Voir reproduction 3.000/4.000 €

89 Raoul DUFY (1877-1953)

“Epsom, le champ de courses”

Lithographie signée en bas à droite

37 x 46 cm à vue 500/600 €

ESTAMPES

À 14H00

88
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90 Icône Russe XIXème siècle.

“Résurrection ou Descente aux enfers”

Les douze fêtes liturgiques.

H : 44 cm - L : 37 cm 800/1.400 €

91 Ecole Française du XIXème siècle.

“Portrait d'homme à la lettre”

Huile sur toile, cadre en bois doré XVIIème siècle.

H : 97 cm - L : 77 cm 2.000/3.000 €

92 Ecole Française du XIXème siècle.

“Portrait de femme à la partition de musique”

Huile sur toile, cadre ancien.

(Accidents)

H : 86 cm - L : 68 cm 1.500/1.600 €

93 Ecole Française du XIXème siècle.
“Portrait d'homme de qualité”
Huile sur toile.
(Accidents)
H : 80 cm - L : 65 cm 1.000/1.200 €

94 Jean-Baptiste HUET (Paris 1745-1811)
“L'oiseau sorti de sa cage”
Toile.
Monogrammé en bas à gauche J.B.H.
78 x 55 cm
Voir reproduction 8.000/10.000 €

95 Ecole Française du XIXème siècle.
“Paysage de campagne aux deux personnages”
H : 46 cm - L : 55,5 cm 600/700 €

ICONES ET TABLEAUX ANCIENS

94
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96 Franz de Paula FERG (Vienne 1689-Londres 1740)
“Arrivée des cavaliers devant un bivouac”
Huile sur cuivre signée en bas à gauche.
H : 28 cm - L : 39,5 cm
Voir reproduction 8.000/10.000 €

97 Ecole Française du XIXème siècle.
“Portrait de Louis XV enfant”
Pastel sur toile.
H : 76 cm - L : 60 cm 1.500/1.800 €

98 Ecole Vénitienne du XVIIème siècle.
“Saint Jérôme”
Huile sur toile.
H : 84 cm - L : 65 cm
Voir reproduction 3.000/4.000 €

96

98
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99 Ecole Française d'après Gérard (XIXème siècle).
“Portrait de Madame Récamier”
Miniature ovale sur ivoire, cadre métal doré.
Diamètre : 8 cm 300/400 €

100 Ecole du Nord (XIXème siècle).
“Portrait de femme aux anglaises”
Miniature ovale sur ivoire, cadre métal doré.
Diamètre : 8 cm 300/400 €

101 Ecole Française du XIXème siècle.
“Portrait de jeune dessinateur”
Huile sur toile.
H : 61 cm - L : 50 cm 500/600 €

102 Ecole Française du XIXème siècle.
“Portrait de petite fille”
Huile sur toile ovale signée au milieu à gauche V. Prost
et datée 1875.
H : 56 cm - L : 46 cm 500/600 €

103 Ecole Française du XIXème siècle.
“Portrait de jeune garçon à la lavallière”
Huile sur toile datée au dos 1855.
H : 47 cm - L : 37,5 cm 300/400 €

104 Ecole Française du XIXème siècle.
“Portrait de jeune fille à la bible”
Huile sur toile signée au milieu à droite A. Charpentier.
H : 70 cm - L : 54 cm 800/1.000 €

105 Ecole Française du XIXème siècle.
“Portrait de femme aux rangs de perles”
Huile sur toile ovale avec son cadre en stuc doré.
H : 74 cm - L : 60 cm 1.000/1.500 €

106
“Portrait d'homme assis dans un fauteuil Consulat”
Huile sur toile dans le goût du XIXème siècle.
H : 126 cm - L : 96 cm 800/1.000 €

107
“Portrait de femme au châle en cachemire”
Huile sur toile dans le goût du XIXème siècle.
H : 126 cm - L : 96 cm 800/1.000 €

108 Ecole Française du XIXème siècle.
“Portrait d'un petit garçon et d'une petite fille”
Huile sur toile datée 1847. (Accidents)
H : 94 cm - L : 80 cm 1.000/1.200 €

109 Ecole Française de la première moitié du XIXème siècle.
“Procession”
Huile sur toile.
H : 38 cm - L : 46 cm 1.000/1.200 €

110 Ecole Française datée 1904.
“Nature morte aux huitres et homard”
Huile sur toile signée en bas à droite.
H : 51 cm - L : 73 cm 800/1.000 €

111 Fin XIXème siècle, début XXème siècle.
“Portrait de femme au collier de perles”
Huile sur toile. Important cadre en stuc doré.
H : 125 cm - L : 97 cm
Voir reproduction 2.000/2.500 €

111

TABLEAUX XIXème et MODERNES
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111bis D'après Frank Cadogan COWPER (1877-1958)
“Portrait de la Grande Duchesse Kyra de Russie”, 1935
Huile sur toile.
Porte une signature en bas à gauche “Cowper” et datée.
H : 237 cm - L : 147 cm 4.000/5.000 €
Il s'agit d'un portrait de la Grande Duchesse Kyra de Russie (1909-1967), épouse du Prince
Louis Ferdinand de Prusse (1907-1994) réalisé d'après le tableau de Frank Canogan Cowper (1877-1958).
Le tableau original a été exposé à la Royal Academy de Londres en 1935 et a donné lieu à de multiples
reproductions.
Notre tableau est reproduit pour une oeuvre authentique dans un ouvrage que nous remettrons à l'acquéreur.
Pas moins de six experts Italiens attestent dans les années 70 de la véracité de la peinture.
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112 fin XIXème siècle.
“Nature morte aux fruits”
Aquarelle sur papier
Signée et datée 1893.
H : 67 cm - L : 101 cm 600/800 €

113 Carlo BRANCACCIO (1861-1920)
“Clocher en Italie”
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H : 37 cm - L : 37,5 cm 600/800 €

114 Achille ASTOLFI (Italie, XIXème siècle)
“Portrait de femme au masque de mardi gras”
Huile sur toile signée vers le bas à droite.
H : 83 cm - L : 66 cm
Voir reproduction 1.200/1.500 €

115 Ecole Anglaise, fin XIXème, début XXème siècle
“Jeune garçon tenant une balle et une batte de cricket”
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H : 163 cm - L : 97 cm
(Restaurations)
Voir reproduction 800/1.000 €

114

115
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116 Johann Georg SEITZ (1810-1870) Ecole Autrichienne
Paire de tableaux dans leurs cadres en bois sculpté
“Nature morte aux fruits et à la rose”, “Nature morte au panier et au chat”
Huile sur toile signée G. Seitz en bas à droite
49,5 x 62 cm (Réentoilage)
Huile sur toile monogrammée GS en bas vers la droite

49,5 x 62 cm (Réentoilage). La paire 7.000/8.000 €
Voir reproduction
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117 Pierre CARRIER-BELLEUSE (1851-1933)
“La jeune rousse”, 1893
Pastel signé en haut à droite
48 x 63 cm 1. 200/1.500 €

118 Louise ABBEMA (1858-1927)
“La glorification des arts”
Aquarelle signée en bas à gauche
150 x 120 cm environ
(Légèrement insolé)
Voir reproduction 3.000/4.000 €

119 Gustave DE JONGHE (1829-1891)
“Femme au perroquet”
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 50 cm
Voir reproduction 2.500/3.000 €

118 119
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120 Louis ROYON (1882-1968)
“Grand clipper sur la mer”
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H : 80 cm - L : 150 cm
Voir reproduction 1.000/1.500 €

121 Louis ROYON (1882-1968)
“Voilier et vapeur”
Huile sur panneau signée en bas à droite.
H : 30 cm - L : 50 cm 300/400 €

122 * Théophile ROBAUDI (1850-1928)
“Niçoise, retour du marché sur un âne”
Aquarelle sur papier signée en bas à droite"
H : 55 - L : 41,5 cm
Voir reproduction 1.500/1.800 €

123 * Emmanuel COSTA (1833-1913).
“Port méditerranéen”
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
H : 33 cm - L : 22,5 cm
Voir reproduction 1.200/1.500 €

124 * Eugène Antoine DURENNE (1860-1944)
“Promenade des Anglais à Nice”
Huile sur papier signée en bas à gauche.
H : 32 cm - L : 46 cm
Voir reproduction 1.500/1.800 €

120

124

122

123
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125 GALIEN-LALOUE (1854-1941)
“La porte Saint-Martin sous la neige”
Gouache signée en bas à droite
19 x 31 cm
(Cadre d'origine en bois stuqué doré)
Voir reproduction 8.000/10.000 €

126 Robert HUMBLOT (1907-1962)
“Trophée de chasse”
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H : 65 - L : 49 cm
(Accidents) 400/500 €

125
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127 * Lucien GENIN (1894-1953)
“Le port de Villefranche”
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
H : 23 cm - L : 30 cm
Voir reproduction 800/1.000 €

128 * GEN PAUL (1895-1975)
“Nice, le Negresco”
Crayons de couleurs et pastel gras sur papier
signé en bas à gauche.
H : 27 cm - L : 39 cm 1.200/1.500 €
Voir reproduction

129 Jules PASCIN (1885-1930)
“Le modèle à la chaise”
Aquarelle sur trait d'encre signée en bas à droite, au dos
cachet de la vente atelier Pascin par Maître Bellier
28 x 22 cm 1.500/1.800 €

130 Jules PASCIN (1885-1930)
“Modèle au fauteuil”
Aquarelle sur trait d'encre signée en bas à droite, au dos
cachet de succession Pascin par Maître Bellier
29 x 22 cm
Voir reproduction 1.500/1.800 €

127

128 130
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131 Léopold SURVAGE (1875-1968)
“Femmes à l'oiseau”, 1930
Aquarelle gouachée signée et datée en bas à droite
22 x 18 cm 3.000/4.000 €
Provenance : Galerie Stiebel, Paris (ancienne étiquette au dos)
Voir reproduction

132 Henri LEBASQUE (1865-1937)
“Baigneurs sur la plage à Cannes”
Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite.
Projet de dessin au verso.
H : 24,5 cm - L : 35 cm 2.000/2.500 €
(Certificat de Madame Perrette Lenoir-Lenoble,
petite fille d'Henri Lebasque)
Voir reproduction

131

132
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133 Henri LEBASQUE (1865-1937)
“Femme assise dans un jardin en Afrique du Nord”
Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite.
Projet de dessin au verso.
H : 25 cm - L : 29 cm 1.500/1.800 €
(Certificat de Madame Perrette Lenoir-Lenoble,
petite fille d'Henri Lebasque)
Voir reproduction

134 Paul SIGNAC (1863-1935)
“Le port d'Amsterdam”, 1906
Esquisse à l'aquarelle et crayon sur papier annoté,
signé en bas à gauche, situé et daté.
H : 16,5 cm - L : 21,5 cm 3.000/4.000 €
Voir reproduction

134

133

Nive Riviera Vente 1122007.qxp:Nice21062007  9/11/07  14:33  Page 26



27

135 Louis VALTAT (1869-1952)
“Bouquet de fleurs”
Huile sur toile signée du cachet en bas à droite.
H : 35 cm - L : 24,5 cm
Voir reproduction 8.000/12.000 €
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136 A. DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
“Meule de foin”
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1924.
H : 55 cm - L : 46,5 cm
(Petit accident)
Voir reproduction 2.000/3.000 €

136
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137 Henri LEBASQUE (1865-1937)
“La baignade”
Huile sur toile signée en bas à droite.
H : 70 cm - L : 70 cm 80.000/100.000 €

Exposition :
Le Cannet, Espace Bonnard - La Transfigurée lumière : 2002, p23
Lagny sur Marne Henri Lebasque, un post impressioniste : 2002, p31
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138 Paul COLIN (1892-1985)

“Femme au collier”

Gouache, fusain et encre signée en bas à droite avec un envoi

48 x 38 cm 1.200/1.500 €

139 Paul COLIN (1892-1985)

“Femme retirant ses bas”

Huile sur toile signée en bas à gauche.

H : 105,5 cm - L : 75,5 cm

Voir reproduction 3.000/4.000 €

138

139
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140 Georges d'ESPAGNAT (1870-1950)
“Paysage d'automne, enfants dans le jardin”
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H : 54 cm - L : 65 cm
Voir reproduction 20.000/25.000 €
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141 Blasco MENTOR (1918-2003)
“Le peintre et son modèle”, circa 1970
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 54 cm
Voir reproduction 2.000/3.000 €

142 Pinchus KREMEGNE (1890-1981)
“Bouquet de fleurs sur un entablement”, circa 1940
Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 60 cm
Voir reproduction 3.000/4.000 €

141

142
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144 Jean-Marie CALMETTES (né en 1918)
“Personnage”, 1963
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée et datée au dos
41 x 24 cm 300/400 €

145 Jean-Marie CALMETTES (né en 1918)
“Abstraction”, 1952
Huile sur panneau signée en bas à droite
19 x 24 cm 200/300 €

146 Jean-Marie CALMETTES (né en 1918)
“Abstraction”, 1957
Huile sur toile signée en bas à droite
61 x 50 cm 500/600 €

147 Jean-Marie CALMETTES (né en 1918)
“Abstraction”, circa 1952
Huile sur toile signée en bas à droite
61 x 50 cm 400/500 €

148 Jean-Marie CALMETTES (né en 1918)
“Abstraction”, circa 1952
Huile sur toile marouflée signée en bas à gauche
38 x 46 cm 400/500 €

149 Jean-Marie CALMETTES (né en 1918)
“Abstraction”, 1951
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée et datée au dos
55 x 46 cm
(Accident et manques) 300/400 €

150 Jean-Marie CALMETTES (né en 1918)
“Composition aux verres et bouteille”, 1953
Huile sur toile signée en bas à droite et datée au dos
22 x 27 cm 300/400 €

151 Jean-marie CALMETTES (né en 1918)
“Abstraction”, circa 1952
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 61 cm 400/600 €

143

143 Paul JOUVE (1880-1973)
“Panthère marchant”
Huile sur papier contrecollé sur panneau signée en bas à droite
56 x 112 cm
Voir reproduction 40.000/50.000 €
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152 Bohumil Samuel KECIR (1904-1987)
(Ecole Tchèque)
“Personnage”
Huile sur panneau signée au milieu vers la droite
65 x 50 cm
Voir reproduction 2.000/2.500 €

153 Bohumil Samuel KECIR (1904-1987) `
(Ecole Tchèque)
“Composition”
Huile sur carton signée en bas à gauche
55 x 38 cm 2.000/2.500 €

154 Charles DAGNAC-RIVIERE (1864-1945)
“Venise”
Huile sur panneau signée en bas à gauche
55 x 46 cm 1.000/1.200 €

155 Albert GLEIZES (1881-1953)
“Composition”
Aquarelle sur papier calque signée en bas à droite
36 x 19 cm
(Certificat Anne Varichon en date
du 23 novembre 2000)
Voir reproduction 10.000/12.000 €

156 Lionel GODART (né en 1949)
“Personnages”
Huile sur toile signée au dos
130 x 82 cm 300/400 €

157 Philippe LABARTHE (1935-2004)
“Petite foule déterminée à l'assassinat”
Huile sur toile signée vers le bas
80 x 80 cm 300/400 €

158 Philippe LABARTHE (1935-2004)
“Ils viennent au monde maussade à l'extrême”
Huile sur toile et rehauts de pastel signée en bas à droite
55 x 46 cm 300/400 €

159 Philippe LABARTHE (1935-2004)
“Petite fille dormant debout”, 1969
Huile sur carton signée en bas à droite, au dos titrée avec
un envoi à Armand ZORBIB
40 x 30 cm
(Manques) 100/150 €

160 LJUBA (né en 1934)
“Le bâtisseur”, 1989
Huile sur toile signée, datée et titrée au dos
27 x 35 cm 500/600 €

161 LJUBA (né en 1934)
“Caverne”, 1985
Lavis d'encre signé, daté et titré en bas à droite
54 x 73 cm 500/700 €

162 André MINAUX (1923-1986)
“Femme en buste”
Huile sur toile signée en bas à gauche
73 x 60 cm 800/1.200 €

163 Bernard QUENTIN (née en 1923)
“Abstraction”, circa 1965
Encre et grattage signée en bas à droite
24 x 31 cm 200/300 €

164 RAIGNEAU B. (XXème siècle)
“Composition”, circa 1980
Collage d'encre et aquarelle signé en bas à droite
20 x 34 cm 80/120 €

152
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