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and including 500.000€, and any amount in excess 14,3% (VAT included).
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001
LOUIS ICART (1888-1950)
Quelle joie de vivre à Monaco, 1948
Affiche lithographique  couleur originale
Edition, Imprimerie Monégasque
Dimensions : 112 x 76 cm

3.000 - 3.500 €

What a joy of living in monaco, 1948
lithographic poster, original colour print

002
GASTON MARECHAUX (XIX-XX) 
La célèbre bière de Monaco
Très rare affiche originale sur carton 
Edition, Imprimerie Isidore Lang & Cie, 55 rue St. Placide, Paris
Dimensions : 47 x 30 cm

2.500 - 3.000 €

The famous beer of Monaco
Very rare original poster on carton
Edition: Isidore Lang and Cie print, 55 rue St. Placide, Paris
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003
ANDRE DERAIN (1880-1954)
Ballets Russe de Monte-Carlo, 1932
Direction : René Blum & W. de Basil
Edition : Blahane, Paris
Dimensions : 120 x 80 cm

4.500 - 5.000 €

Russian ballet of Monte-Carlo, 1932
Directory : René Blum and W. De Basil
Blahane Paris Edition

004
ANDRE DERAIN (1880-1954)
Visages assyriens 
Dessin au crayon sur papier.
Cachet de l’atelier de l’artiste en bas à droite.
Dimensions : 37 x 25

300 - 500 €

Assyrian faces
Pencil on paper drawing
Artist’s studio stamp on the bottom right
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005 
ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Composition sur papier
Epreuve d’artiste signé, tirage 3 / 4
Ecole de Nice, XXème
Dimensions : 120 x 80 cm

800 - 1.200 €

Composition on paper
Signed by the artist, 3 / 4 drawing
School of Nice, 20th cent.

006 
ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Composition sur papier
Epreuve d’artiste signé, tirage 3 / 4
Ecole de Nice, XXème
Dimensions : 120 x 80 cm

800 - 1.200 €

Composition on paper
Signed by the artist, 3 / 4 drawing
School of Nice, 20th cent.
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007 
MAURO BERGONZOLI (Milan 1965)
Le massage de Casanova
Huile sur toile signée en bas à droite et 
monogramme en bas à gauche.
Dimensions : 60 x 80 cm

800 - 1.000 € 

Massage of Casanova
Oil on canvas, signed and monogramed on the left 
bottom

008 
MAURO BERGONZOLI (Milan 1965)
Casanova et les jambes
Huile sur toile signée en bas à droite et 
monogramme en bas à gauche.
Dimensions : 60 x 80 cm

800 - 1.000 € 

Casanova and legs
Oil on canvas signed and monogramed on 
the left bottom

009 
IGNASI VIDAL (1904-1988)
Nue aux Lions
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
Dimensions : 33 x 23 cm

150-200 €

Nudity with lions
Watercolor on paper, signed on the bottom right

010 
IGNASI VIDAL (1904-1988)
Nue au Satyre
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
Dimensions : 32 x 23 cm

150-200 €

Nudity with satyre
Watercolor on paper, signed on the bottom right



16 17

011 
ANDRE LANSKOY (1902-1976)
Composition 
Lithographie couleur sur papier
Signée en bas à droite et numérotée 91/125
Dimensions : 70 x 50 cm

300 - 400 €

Composition
Colour lithography on paper
Signed on the bottom right, numbered 91/125

012 
ALIGI SASSU ( 1912-2000)
Polimaterico 
Lithographie numérotée 32/150
Marquée au dos du cachet de l’ « Edizioni Centro d’Arte »
Signée en bas à droite. Travail des années 1980
Provenance : Galerie d’Arte Moderna Alexia, Bergame
Dimensions : 58 x 80 cm

500 - 600 €

Polimaterico
Lithography numbered 32/150
Stamped on the back by “edizioni centro d’arte”
Signed on the bottom right. Work of the 1980’s
From: Galerie d’Arte Moderna Alexia, Bergame
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014 
LORRAIN, Manufacture de Croismare, Nancy
Grand vase boule Art-Déco en épais verre orangé à 
inclusion marbrée. Signé « Lorrain ».
D’Epoque vers 1925
Dimensions : 27 x 28 cm

600 - 700 €

LORRAIN
MANUFACTURE OF CROISMARE, NANCY
Big round vase art-deco in thick ornage glass with marble. 
Signed “Lorrain”, 1925

013 
SALVATOR DALI (1904-1989)
Caducée 
Sculpture en bronze à patine brune sommée d’une coupelle en marbre 
rouge veiné et enroulée d’un serpent en bronze doré.
Signée, datée Paris 1917 et numéroté.
Au revers, plaquette d’authentification.
Hauteur : 26 cm

1.000 - 1.200 €

Caduce
Sculpture in bronze brown patina mounted by a cup in veined red marble 
and surrounded by a snake in gilt bronze.
Signed, numbered and dated Paris 1917 
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015 
IMPORTANTE COUPE VICTORIENNE 1910
Sur pied, en métal argenté, godronné et orné d’une large frise de 
fleurs épanouies et de feuilles d’acanthe. Porte une inscription 
dans une réserve en forme de blason.
Travail anglais daté 1910, poinçons.
Dimensions : 20 x 26,5 cm

300 - 400 €

IMPORTANT VICTORIAN CUP (1910)
Upright, in silver metal, decorated by a broad line of blooming 
flowers and pettals of acanthus. Inscripted.
English work dated 1910

016 
LA ROCHERE
Vase de forme tulipée en verre double couche à décor d’un paysage 
lacustre dégagé à l’acide sur fond jaune. 
Signé La Rochère, Travail français de style Art-Nouveau
Verrerie en Haute-Saône depuis le XVème siècle.
Hauteur : 28 cm

200 - 300 €

Vase in form of a flared double layered glass with a clear lake 
landscape decor on a yellow acid background
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017 
Grand FLACON à PARFUM
En cristal taillé et capuchon en argent poinçonné
Travail anglais fin XIXème
Dimensions : 21 x 15 cm

500  -  600 €

BIG PERFUME FLASK
In carved cristal with a stamped silver cap
England, end 19th cent.

018 
FLACON à PARFUM XIXème
En cristal incolore taillé sommé d’un bouchon en argent finement 
repoussé d’un décor aux fleurs et portant un monogramme « 
B.W.M ». Poinçons. Travail d’époque fin XIXème.
Hauteur : 13 cm

300 – 400 €

In transparent carved crystal mounted with a silver cap, finely 
engraved with a flower décor.
Monogramed « B.W.M »

019 
PAIRE de FLACONS à PARFUM XIXème
En cristal incolore taillé et partiellement gravé d’un fin décor 
de guirlandes de fleurs. Le couvercle à bascule est en argent 
sommé d’une rosace bombée en émail bleu, il recouvre un 
petit capuchon testeur en verre incolore. Poinçons anglais, fin 
XIXème.
Hauteur : 15 cm

700 – 900 €

In carved transparent crystal, partially engraved by guirlandes 
and a flower décor. The cap is in silver mounted by a rose  blue 
bulgind enamel. 
English punch, end of 19th cent.

020 
PAIRE DE FLACONS A PARFUM
De forme carrée aux quatre facettes en verre 
concave, partiellement garnis d’une décoration 
ajourée en argent de style rocaille, s’ouvrant par 
un couvercle décoré de scènes ciselées. Travail 
anglais de la fin du XIXème, poinçons.
Dimensions : 12 x 8,5 cm

600 - 800 €

In square shape, with four concave glass sides, 
partially decorated with carved silver, opening 
on the top decorated by engraved scenes. 
English punch, end of 19th cent.

021 
VASE CORNET ca. 1900
En cristal à décor givré, monté en bronze doré et orné de 4 
putti. Reposant sur quatre pieds griffes. France, vers 1900.
Hauteur : 25,5 cm

600 – 800 €

Decorated in frosted crystal, mounted in gilt bronze and four 
putti. Resting on four claws. France, around 1900
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022 
BERTHE ART (1857-1934)
Elégante au chapeau 
Pastel sur papier signé en bas à gauche
Dimensions : 60 x 40 cm

300 - 400 €

Elegance with hat
Pastel on paper, signed on the bottom left

023 
GUSTAVE MAX STEVENS (1871-1946)
L’élégante au turban 
Huile sur toile signée G.M. Stevens en bas à droite
Dimensions : 55 x 38 cm

2.000 - 3.000 €

Oil on canvas signed G.M Stevens on the bottom right
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024 
ECOLE ITALIENNE ca.1900
Vue impressionniste de Venise
Huile sur panneau
Dimensions : 25 x 21 cm

300 - 400 €

Italian school ca. 1900
Impressionist view of Venice
Oil on panel

025 
L. SULLEROT (XX)
Falaise près de Dieppe, 1900 
Huile impressionniste sur carton
Signée en bas à droite et au dos, L. Sullerot, 
Osny (près de Paris) et dédicacée au Docteur 
Godart.
Dimensions : 19 x 24 cm

300 - 400 €

Cliff near Dieppe, 1900
Impressionist oil on carton
Signed “l. Sullerot” Osny (near Paris) on the 
bottom right. Dedicated to doctor Godart

026 
ECOLE HOLLANDAISE XXème
Marine
Huile sur panneau de bois
Porte une signature illisible en bas à droite
Dimensions : 50 x 60 cm

200 - 300 €

Flemish school 20th cent.
Marine
Oil on wood panel
Unreadable signature on the bottom right

027 
VISCONTI (XX)
Un dimanche à la plage
Aquarelle et rehaut de gouache  sur papier
Signée en bas à droite
Dimensions : 42 x 56 cm

300 - 400 €

Sunday on the beach
Watercolor with gouache on paper
Signed on the bottom right



28 29

028 
ARMAN (1928-2005)
Violon Spirale 2001-2002
Bronze poli et doré, base en marbre
Exemplaire 45/100
Dimensions : 76 x 20 x 16 cm
N° Archive Denyse Durand-Ruel  6854

8.000 - 10.000  €

Spiral Violin 2001 - 2002
Polished gilt bronze on a marble base

029 
ARMAN (1928-2005)
Composition Violon Saxo 1996 
Bronze poli et doré, base en marbre
Exemplaire  75/100
Dimensions : 75 x 50 x 35 cm
N° Archive Denyse Durand-Ruel  9716

8.000 - 10.000 €

Composition Saxo-Violin 1996
Polished gilt bronze on a marble base
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031 
BRACELET
En or jaune, composé d’une chaîne formée de disques 
intercalés par des anneaux, fermoir boule signe « 
BARAKA ».
Poids total : 46.5 g
Longueur : 22 cm

1.400 - 1.600 €

Yellow gold bracelet designed with different rings  
imbricated connected by cercles.

032 
BRACELET RUBAN ARTICULE
En or jaune cordé, agrémenté de lignes de petits rubis et 
petits diamants
Petit défaut d’articulation
Poids : 89.7 gr
Longueur : 20.5 cm

4.000 - 4.200 €

Yellow gold bracelet spaced by textured segments and 
accented by studs of diamants and rubies 

030 
COLLIER
En or jaune, composé  d’une longue chaîne d’anneaux de 
plusieurs  tailles.
Poids total : 152 gr
Longueur : 2 x 35 cm

4.500 - 5.000 €

Yellow gold necklace composed of different round links 
interlaced
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033 
SAUTOIR  « POMPON »
En or jaune et œil de tigre, la chaîne à maillons en forme 
de nœud torsade finissant par un pompon de perles d’œil 
de tigre.
Poids total : 118.8 gr
Longueur du collier : 51 cm

3.800 - 4.000 €

Yellow gold sautoir supporting a tassel of quartz tiger eye 
pearls.

034 
COLLIER RAS DE COU JONC SOUPLE ARTICULE
En or jaune, à pièces géométriques enchevêtrées, orné au 
centre et sur les côtés de fils d’or serti de diamants. Belle 
qualité de diamants.
Poids total : 108.4 gr

5.000 - 5.500 €

Yellow gold necklace composed of various geometric shapes 
highlighted by round diamonds

035 
PENDENTIF CŒUR
En or gris, stylisé d’un cœur centré d’un saphir de taille 
brillant, et serti de diamants taille baguette. Avec sa chaine 
en or.
Poids total : 5,9 gr.

1.000 - 1.200 €

White gold heart shaped pendant centred by a round 
sapphire, surrouned by baguette-cut diamonds

036 
RARE ET BELLE BAGUE SAPHIR « colour change »
Très belle bague en platine centrée d’un saphir taille ovale couleur : « vivid bluish violet to vivid 
purple d’environ 11 carats, d’origine Ceylan, dans un entourage de diamants taille brillant et 
trapézoïdale.
Poids brut : 28 gr - Tour de doigt : 54,5
Dimensions du saphir : 14,12 x 9,60 x 10,02 mm
Accompagnée d’un certificat MGL attestant : Origine Ceylan sans modification thermique, 
couleur « vivid bluish violet to vivid purple »

16.000 - 18.000 €

A rare colour change platinum  sapphire ring  « vivid bluish violet to vivid purple »
accompagnied by an MGL certificate stating origin Ceylan with no indications of heating.
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037 
PAIRE DE VASES DE SEVRES - XIXème
A décor de scène galante dans des réserves en or sur fond bleu cobalt.
Marque sous le couvercle en rouge « Château  des Tuileries » et en bleu de la marque de Sèvres.
Travail d’Epoque Louis Philippe, condition parfaite.
Dimensions : 48 x 13 cm

1.500 - 2.000 €

With a galant decor of reserves in gold on a cobalt blue background.
Mark “Château des Tuileries” in red under the cap.
Blue Sèvres mark
Louis Philippe century, perfect condition.

038 
ATTRIBUE à SEVRES XIXème
Paire de vases Médicis à anses en mufle de lion en porcelaine à émail bleu cobalt et or, reposant 
sur un piédestal en marbre jaune de Sienne rehaussé de décorations en bronze doré. 
Travail français du XIXème siècle.
Dimensions : H.34 cm

500 - 700 €

Pair of vases, handles in lion’s muzzle porcelain and cobalt blue and gold enamel, sitting on a 
pedestal in yellow marble of Siena, embellished with gilt bronze décor
French, 19th century
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040 
PAIRE de GIRANDOLES  CROISSANT DE LUNE
A deux bras de lumière, porté par une monture en bronze doré sommée d’un croissant de lune et 
retenant une jupe de perles en cristal blanc. Le pied est en verre teinté bleu cobalt sur un socle de 
marbre blanc. Travail ancien du Nord de l’Europe du début du XIXème siècle.
Hauteur : 42 cm

700 - 900 €

With two sconces supported by a gilt bronze mount, topped by a moon with a dress in pearls in 
white crystal. The foot in stained cobalt blue glass, on a white marble base. Old labor, Northern 
Europe, beg. 19th cent.

039 
RARE TULIPIERE SAMSON XIXème
A dix ouvertures en porcelaine finement décorée de réserves en relief, de 
mascarons et d’un décor peint de fleurs centré d’un blason aux chats portant 
l’inscription « Fide et Fortitudine ». Marques sous la base.
Hauteur : 30 cm

400 - 500 €

With 10 openings in finely decorated porcelain, representing reserves in relief, 
of mascarons and flowers, centered by kittens. Inscription “ Fide et Fortitudine”. 
Marked under the base
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041 
PAIRE DE VASES - PARIS
De forme ovoïde en porcelaine de Paris à rehauts d’or 
reposant sur un piédouche et base rectangulaire. Les 
anses latérales ornées d’un mascaron. Décor polychrome 
de fleurs et de cartouches polylobés. Epoque Louis-
Philippe, France XIXème siècle.
Hauteur : 25 cm

350 - 450 €

In oval shape in porcelaine from Paris, with gold 
highlights on a pedestal/ rectangular base. The handles 
decorated with a mascaron. Polychrome décor of flowers 
and lobed cartridges. Louis Philippe 19th cent.

042 
FABERGÉ (1842) 
Paire de petits bougeoirs en argent à forme de vase Médicis sur 
une base carrée en marbre vert montée sur quatre petits pieds 
en argent et décorée à chaque angle de plots en argent ciselé. 
Poinçons sous les deux bobèches. 
Dimensions : 11,5 x 9 cm

2 000 - 3 000 €

Pair of small candlesticks in silver in shape of a Medici vase on a 
square base in green marble. Mounted on four small feet in silver, 
decorated on each angle of engraved silver studs

044 
PAIRE DE CHANDELIERS EMPIRE 
En bronze doré au mercure. A trois bras de lumière et bobèche centrale au décor feuillagé. Le 
fût à cannelures reposant sur un pied tripode à jarrets de lion au décor de feuilles d’acanthe. 
France, XIXème siècle, Epoque Restauration. 
Dimensions : Hauteur : 49 cm

2 200 - 2 500 €

In gilt bronze. With three sconces and a central sconce with a foliated décor. The fluted barrel 
resting on a tripod lions foot, decorated with acanthus leaves. France, 19th cent.

043 
ETOUFFOIR 1900
En argent quadrilobé, reposant sur une colonne en 
lapis-lazuli. Poinçon. 
Hauteur : 10 cm

350 - 450 €  

Extinguishers 1900
In engraved quadrilobed silver, resting on a column 
in lapis-lazuli.
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045 
PAOLO ANESI (1697-1773)
Paysage lacustre animé 
Huile sur toile rentoilée, petits éclats.
Encadrement en bois sculpté d’origine
Dimensions toile : 58,5 x 73,5 cm

5.000 - 7.000 €

ANIMATED LAKE LANDSCAPE
Oil on canvas
Original carved wooden frame, small chips

046 
PAOLO ANESI (1697-1773)
Paysage lacustre animé 
Huile sur toile rentoilée, petits éclats.
Encadrement en bois sculpté d’origine
Dimensions toile : 58,5 x 73,5 cm

5.000 - 7.000 €

ANIMATED LAKE LANDSCAPE
Oil on canvas
Original carved wooden frame, small chips

Paolo ANESI est né à 
Florence en 1697 et est 
décédé en 1773.
Peintre essentiellement 
de Vedute, il est formé 
par Giuseppe Bartolomeo 
Chiari et sera lui-même 
le maître de Francesco 
Zucarelli.
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048 
SAINT ONOFRE  fin  15ème  - début 16ème  siècle
ECOLE ALLEMANDE DU DANUBE
Huile sur panneau parqueté
Représenté comme un ermite en prière vêtu seulement de lierres  dans un 
paysage animé, agenouillé devant la bible et recevant d’un ange la communion.
Dimensions :   86.5 x 66 cm

12.000 - 15.000 €

GERMAN SCHOOL,  15 th - 16th century 
Oil on panel - parquetted
Representing St. Onofrio in prayer on his knees, only wearing an ivy clad in an 
animated landscape

047 
FRANZ ANTON MAULPERTSCH  (1724-1796)
Scène musicale 
Huile sur toile
Dimensions : 45.5 x 55 cm

Provenance :
Collection particulière, Autriche ;
Collection particulière, Monaco.
 
Exposition :
Arcade Gallery, Londres.
 
Bibliographie :
K. Garas, Franz Anton Maulbertsch 1724-1796, 
Budapest, 1960, n° 44 ;
Weltkunst, Münich, 15 juillet 1974, n° 14 reproduit.
 
Grand représentant de l’époque baroque germanique, 
Maulbertsch est très réputé pour ses fresques 
lumineuses et ses grands décors réalisés pour 
les bâtiments publics, les châteaux et les églises 
d’Autriche, de Hongrie, de République Tchèque et 
d’Allemagne. Il entre à l’Académie de Vienne en 1741 
et séjourne sans doute en Italie. Son œuvre est souvent 
rapprochée des tableaux des vénitiens Sebastiano 
Ricci et de Giambattista Piazzetta. Maulbertsch, celui 
que certains surnomme « le Tiepolo autrichien », est 
nommé dès 1750 professeur à l’Académie et reçoit 
dans son atelier de nombreux élèves, tels que Felix Ivo 
Leicher et Franz Sigrist, qui l’assistent dans ses grands 
décors.

 
Sa technique impétueuse est assimilée à son 
tempérament fougueux et solitaire. En s’inspirant des 
œuvres de Rembrandt et des vénitiens, Maulbertsch 
réussit à allier dans notre tableau le clair-obscur 
hollandais traduisant les passions intérieures 
aux couleurs pastel appliquées en larges touches 
caractéristiques du rococo de son époque. Sa dextérité 
et sa science du chromatisme permettent à l’artiste de 
créer un univers frénétique et élégant.
 
Notre tableau est un clin d’œil aux peintures du Siècle 
d’Or hollandais et des « Fijnschilders ». Ces hommes, 
moustachus, avec leur petit nez rond en trompette, 
vêtus d’un chapeau à plume présentant leur verre de 
vin en souriant, se moquent eux-mêmes de leur propre 
jeu. Nous les retrouvons dans Une drôle de société 
(Toile, 47 x 37 cm) et conservé dans une collection 
allemande (voir K. Garas, Franz Anton Maulbertsch 
1724-1796, Budapest, 1960, n° 43, reproduit fig. 
45) et dans le visage de Saint Martin du tableau 
du musée des Beaux Arts de Tours (voir , p. 236). La 
femme, rapidement esquissée, est proche de Rebecca 
donnant à boire à Eliezer (Toile, 38 x 29 cm) conservé 
à Brno (voir K. Garas, Franz Anton Maulbertsch 1724-
1796, Budapest, 1960, n°54, reproduit fig. 44). Ces 
rapprochements nous permettent de situer noter 
tableau des années 1750.

Musical scene
Oil on canvas

15.000 - 20.000 €
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051 
GIUSEPPE PONGA (1856-1925)
Vue de Venise, ca.1890
Huile sur toile rentoilée
Dimensions : 30 x 50 cm

1.600 - 1.800 €

VIEW OF VENICE ca. 1890
Oil on canvas
 

049 
CHARLES FRANCOIS LACROIX de MARSEILLE suiveur de (c.1700 - 1782)
Pêcheurs au coucher de soleil 
Huile sur panneau  de chêne (petite griffe)
Dimensions: 35,5 x 41,5 cm

1.800 - 2.000 €

Charles François Lacroix de Marseille, né vers 1700 à Marseille et décédé en 1782 
à Berlin, était un peintre français de paysages, mais surtout de marines et de 
scènes portuaires dans le style de Claude Joseph Vernet et Jean Joseph Kapeller.

Fishermen at Sunset
Oil on oak panel 

050 
ECOLE ITALIENNE XVIIIème
Place de Pavie 
Huile sur panneau de chêne biseauté
Dimensions: 35 x 46 cm

800 - 1.200 €

ITALIAN SCHOOL 18th CENTURY
PAVIA SQUARE
Oil on beveled oak panel 
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053 
GROUPE REPRESENTANT L’ENLEVEMENT 
D’UNE SABINE
D’après Giambologna (1529-1608)
Bronze à patine foncé, représentant un groupe 
de trois figures en mouvement sur une base 
naturaliste (doigt manquant).
Italie, début du 19ème siècle
Dimensions : hauteur : 62 cm

6.000 - 8.000 €

SCULPTURE REPRESENTING THE REMOVAL 
OF A SABINE
In dark bronze patina, representing three figures 
in movement on a naturalist base
Italy beg. 19th century
 

052 
ALBERT HINRICH HUSSMANN ( 1874-1946)
Europe et le Taureau
En bronze à patine foncé, représentant un Taureau monté par Europe 
reposant sur une base rectangulaire en marbre noir portor.
Signé avec inscription du fondeur :  W. Nürnberg,  Berlin S.42
Dimensions :  48 x 61.30 x 21 cm

3.600 – 4.000 €

EUROPE AND THE BULL
In bronze and dark patina, representing a bull mounted by Europe, resting on 
a rectangular base in black marble.
Signed and inscripted : W. Nurnberg, Berlin s.42
 

L’Enlèvement d’une Sabine est l’une des 
compositions les plus célèbres de Giambologna, 
elle illustre son talent en faisant ressortir la 
complexiste de l’arrangement des figures dans 
un mouvement dynamique en ronde bosse ou le 
spectateur est doit tourner autour de la sculpture 
pour la maîtriser.
Ce bronze est une version réduite de la sculpture 
en marbre commandé par le grand-duc de Parme, 
Ottavio Farnese qui fut placé dans la Loggia dei 
Lanzi et reconnu comme l’Enlèvement d’une 
Sabine et intègre une troisième figure accroupie 
entre les jambes du ravisseur romain qui joue 
un rôle fondamental dans la composition lui 
apportant un sens rotatif en spirale, un soutien 
aux deux autres figures en renforçant l’effet de la 
base et en jouant théâtralement  de bas en haut 
avec la Sabine qui la surplombe.
Différent modèle en bronze existe dans plusieurs 
collections anciennes, parmi lesquelles celle du 
Prince du Liechtenstein, et pour l’anecdote une 
composition tardive dans le hall de l’Hôtel de 
Paris à Monaco.
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055 
MONTRE DE STYLE ART DECO
En or gris et onyx, la partie centrale sertie de diamants, 
cadran en chiffre arabe, bracelet  en mailles serrées, 
articulées.
Poids total : 39.7 gr

2.600 - 3.000 €

A lady’s white gold art deco style wristwatch, crown and 
part of bracelet set with diamonds

054 
PIAGET
Montre de dame en or gris, boîtier rond avec lunette sertie 
de diamants, fond gris, bracelet en maille articulée en 
épine de sapin (une petite partie détachée), mouvement 
mécanique.
Poids total : 48.4 gr

2.600 - 2.800 €

A lady’s white gold manuel wristwatch, crown applied with 
diamonds

056 
BROCHE ART DECO
En platine et or gris formant une virgule sertie de diamants ronds, retenant deux pendentifs 
amovibles formés chacun de trois brins articulés sertis de diamants baguette terminés par des 
diamants taille brillant. Poids brut : 23,5 gr
Poids des diamants : environ 6,80 carats, couleur F /G, pureté VS1/2. 
Accompagnée d’un passeport MGL

6.500 - 7.500 €

A platinum ART-DECO brooch set with circular and baguette-cut diamonds. Detachable fitting 
allowing brooch to be worn in two pieces or as pendent earrings
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057 
COLLIER MEDAILLON
En or jaune, à maillons gourmettes plats centré d’un 
médaillon serti d’une pièce grecque en or entouré 
d’une monture pavée de diamants.
Poids total : 58,4 gr

2.600 - 2.800 €

A yellow gold necklace set in the center with a greek 
medallion within a border of diamonds

058 
MONTRE 
Vers 1960
En or jaune, cadran carré  à chiffre arabe, bracelet 
tubogaz. 
Poids total : 25,6 gr

600 - 700 €

A lady’s yellow gold wristwatch, tubogas bracelet . 
Circa 1960

059 
BRACELET RUBAN
En maille souple d’or jaune, appliqué d’un médaillon 
d’or en forme de fleur centré d’une améthyste ronde 
orné d’une fleur en or serti d’une petite perle .(petit 
accident)
Travail ancien.
Poids total : 18,7 gr
Longueur : 16 cm

500 - 600 €

A yellow gold articulated amethyst bracelet designed 
in the centre with a flower (little accident)

060 
TRES IMPORTANT COLLIER RIVIERE
En platine et or gris serti en chute de 31 diamants taille brillant liés par des tiges de 30 diamants taille 
baguette. La tige au centre retenant les cinq diamants. Travail des années 50
Longueur : 43 cm
Poids des diamants ronds : environ 21 carats
Poids des diamants baguettes : environ 4 carats
Accompagné d’un passeport MGL

68.000 - 70.000 €

Important platinum necklace designed as a graduated line of circular diamonds attached by baguette-
cut diamond links
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062 
CHOPE, Allemagne fin XIXème
En ivoire richement sculpté en ronde bosse de bacchanales entourant un satyre, 
la prise sculptée d’un putti en ivoire, surmontant un couvercle en argent repoussé 
à charnière, l’anse décorée d’une cariatide finement sculptée. Base circulaire en 
argent repoussé d’un décor de fruits. Poinçons.
Hauteur : 26 cm, Diamètre : 13,8 cm

15.000 - 17.000 €

In ivory, richly sculpted in round bacchanals surrounding a satyr. The top mounted 
by a cover in carved silver, with a putti in ivory. The handle decorated by a finely 
carved caryatid. Circular base in engraved silver with flower decor.

061 
EXCEPTIONNELLE SCULPTURE XIXème
Représentant une figure allégorique de la chasse, en ivoire, tenant divers attributs en argents, 
cor de chasse, fusil, couronne de laurier et poignard. Debout sur une base en argent ciselé et 
partiellement ajouré, sommé de trophées de chasse et cernant un bloc de cristal de roche. Sur 
quatre pieds boule. Travail vers 1860
Hauteur : 29 cm

12.000 - 14.000 €

EXCEPTIONNAL SCULPTURE XIX cent.
Representing an allegorical figure of hunting, in ivory, holding diverse attributes in silver, a horn, 
rifle, laurel wreath and dagger. Upright on a silver engraved base, mounted by hunting trophies and 
a bloc of rock crystal, on four ball feet. Work around 1860.
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063 
CANNE de THEÂTRE
En bois d’ébène, la prise stylisée d’une tête de chien en 
métal argenté.
Hauteur : 90 cm

300 - 400 €

THEATRE STICK
In ebony woos, the handle stylized by a dog’s head in silver 
metal

064 
BOÎTE VIOLONCELLE XIXème
En argent repoussé stylisé d’un violoncelle au décor de paysage animé dans des réserves. 
Hollande, vers 1880
Longueur : 16 cm

500 - 600 €

CELLO BOX
In silver, stylized by a cello with an animated landscape decor of reserves. Holland, ca. 1880

065 
BOÎTE à BRIDGE XIXème
En argent ouvrant sur deux jeux de cartes.
Travail anglais, Chester 1899
Dimensions : 7,5 x 5,2 cm

350 - 450 €

BRIDGE BOX, 19th CENT.
In silver, opening on two card game sets
English, Chester 1899.

066 
PAIRE de BOUGEOIRS fin XIXème
En argent ciselé d’un décor floral le fût et la base 
en malachite.
Porte une signature et des poinçons.
Hauteur : 27 cm

800 - 1.200 €

PAIR OF CANDLESTICKS, END 19th century
In engraved silver with a flower décor, the flute 
and the base in malachite.
Holds a signature
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067 
LEGRAS France
Vase d’Epoque Art-Nouveau en verre multicolore à 
dominante jaune rehaussé d’un décor de fleurs et de 
feuilles émaillées.
Signé Legras.
Hauteur : 30 cm

600 - 700 €

Vase of ART-NOUVEAU period, in multicolored glass, 
predominantly topped with yellow decoration of flowers 
and emailed leaves. Signed Legras.

068 
EMILE GALLE (1846-1904)
Vase en pâte de verre au décor gravé à l’acide d’un décor de 
fleur et de feuillage rouge sur un fond en dégradé de jaune, 
finissant par un large piédouche. De style et d’Epoque Art-
Nouveau.
Signé « Gallé » à la base. Travail vers 1900, Ecole de Nancy
Hauteur : 35 cm

1.800 - 2.200 €

Vase in glass paste, decorated with etched decoration of
Flowers and red foliage on a background in shades of 
yellow.
Resting on a broad pedestal, ART-NOUVEAU.
Signed “Galle” on the base.
Work of 1900, School of Nancy

069 
VASE ART-NOUVEAU
De forme ronde, en pâte de verre aux motifs de libellules, 
de fleurs et de feuilles gravées à l’acide sur fond jaune.
D’époque Art Nouveau vers 1900
Dimensions : 12 x 12 cm

250 - 300 €

In round shape, in glass paste with dragonfly, flowers and 
leaves décor, engraved with a yellow acid background.
ART-NOUVEAU period around 1900
 

070 
EMILE GALLE (1846 - 1904)
Grand vase balustre monté en lampe sur piédouche en 
verre doublé, camée à l’acide, au décor de feuilles. Pied et 
col en bronze doré. D’époque Art Nouveau, signé Gallé.
Dimensions : H. 44 cm

900 - 1.000 €

Big baluster vase mounted by a lamp on a double glass 
pedestal. Foot and neck in gilt bronze.
ART-NOUVEAU period, signed Galle.

071 
DAUM NANCY
Vase à forme d’amphore antique en pâte de verre de couleur en dégradé 
d’ocre et la base avec des touches de vert végétal.
Signé Daum Nancy avec la Croix de Lorraine.
Dimensions : 18,5 x 9 cm

400 - 500 €

Antique amphora shape vase, in glass paste in color gradient and ocher, the 
base with green plant touches. Signed Daum Nancy with the Lorraine cross
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072 
HERMES PARIS - MADE IN FRANCE
SAC BIRKIN 35 cm
En cuir de veau couleur Prune, fermoir en métal plaqué 
or, tirette, clochette, clefs, cadenas, doublure en cuir 
Prune comprenant une poche zippée et une poche 
plaque, double poignée.
Usures d’usages. 
Année : 2007

5.000 - 7.000 €

BIRKIN BAG
Plum colored calfskin, gold plated metal clasp, zipper, 
clochette, keys, padlock, plum leather lining including a 
zipper pocket and a patch pocket, double handle
Year 2007, used.

073 
HERMES PARIS - MADE IN FRANCE
SAC KELLY 28 cm
En cuir veau de couleur rouge Hermés, fermoir en métal 
plaqué or, tirette, clochette, clefs, cadenas manquant, 
doublure en chèvre bordeaux comprenant trois poches 
plaquées,  poignée en dés sur enchapes.
Usures d’usages

2.800 - 3.000 €

KELLY BAG
In red Hermes calfskin, gold plated metal clasp, zipper, 
clochette, keys, missing padlock, burgundy goat lining with 
three pockets and one handle. used

074 
HERMES PARIS - MADE IN FRANCE
SAC KELLY 32 cm
En cuir veau  Taurillon Clémence orange potiron,  fermoir  en métal plaquée or, tirette, 
clochette, clefs, cadenas, doublure en chèvre taupe comprenant une poche zippée et deux 
poches plaquées, bandoulière amovible, poignée en dés sur enchapes.
Année : 2005

5.000 - 6.000 €   

KELLY BAG
In Clemence pumpkin orange calfskin, gold plated metal clasp, zipper, clochette, keys, padlock, 
goat lining including two patch pockets, a removable shoulder strap and one handle.
Year 2005
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075 
HERMES PARIS - MADE IN FRANCE
SAC KELLY 32 cm
En cuir veau box noir lisse, fermoir en métal plaqué 
or, tirette, clochette, clefs, cadenas, doublure en 
chèvre noir comprenant trois poches plaquées,  
poignée en dés sur enchapes.
Usures d’usage

3.500 - 4.000  €

KELLY BAG
In smooth black box calfskin leather, gold plated 
metal clasp, zipper, clochette, keys, padlock. Black 
goat lining with three patched pockets and one 
handle, used.

077 
HERMES PARIS - MADE IN FRANCE
SAC KELLY 32 cm
En cuir crocodile Porosus noir,  fermoir en métal plaquée or, tirette, clochette, clefs, cadenas 
recouvert en crocodile, doublure en chèvre aniline noir comprenant  trois poches plaquées,  
poignée en dés sur enchapes. Usures d’usage
Année : 1965

8.000 - 10.000 €

KELLY BAG 
In Porosus crocodile black leather, gold plated metal clasp, zipper, clochette, keys, padlock 
covered with crocodile leather, black goat aniline lining with three pockets and one handle
used.
Year 1965

076 
HERMES PARIS - MADE IN FRANCE
SAC KELLY 32 cm
En cuir veau Taurillon Clémence noir, fermoir en 
métal plaqué or, tirette, clochette, clefs, cadenas, 
doublure en chèvre noir comprenant une poche 
zippée et deux poches plaquées, bandoulière 
amovible, poignée en dés sur enchapes.
Année : 2009

5.500 - 6.000 €

KELLY BAG
In Clemence black calfskin, gold plated metal clasp, 
zipper, keys, padlock, black goat lining including a 
zip pocket and two patch pockets, a removable 
shoulder strap and one handle
year 2009
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078 
HERMES PARIS - MADE IN FRANCE
SAC KELLY 35 cm
En cuir veau Togo Caramel,  fermoir en 
métal plaqué or, tirette, clochette, clef et 
cadenas, doublure en chèvre beige Caramel 
comprenant une poche zippée et deux poches 
plaquées, poignée à dés sur enchapes.
Année : 1993

4.500 - 5.000 €

KELLY BAG
Togo caramel calfskin, gold plated metal clasp, 
zipper, clochette, padlock and key, beige-
caramel goat lining including a zip pocket 
and two patchc pockets, single handle.
Year : 1993

079 
HERMES PARIS - MADE IN FRANCE
SAC BIRKIN  40 cm
En cuir de veau  Epsom beige piqué blanc, 
fermoir en métal plaqué or, tirette, clochette, 
clefs, cadenas, doublure en chèvre beige 
comprenant une poche zippée et une poche 
plaquée, double poignée.
Année : 1999

12.000 - 13.000 €

BIRKIN BAG
Epsom calfskin in gold beige. Gold plated 
clasp, zipper, clochette, keys, padlock, beige 
goat lining including a zipper pocket and a 
patch pocket, double handle.
Year : 1999

080 
HERMES PARIS - MADE IN FRANCE
SAC BIRKIN 34 cm
En cuir de veau Togo chocolat  et toile « Hermès » à motifs anglais pieds de poule, fermoir en métal argenté, 
tirette, clochette, clefs, cadenas, doublure en cuir chocolat  comprenant une poche zippée et une poche 
plaquée, double poignée.
Année : 2006

6.000 - 8.000 €
 
BIRKIN BAG
Togo calf chocolate leather with English hounds tooth patterns, silver clasp, zipper, clochette, keys, padlock 
including a chocolate colored leather lining, a zip pocket and a patch pocket. Double handle
year 2006
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081 
HERMES PARIS - MADE IN FRANCE
SAC KELLY 32 cm
En cuir veau Taurillon Clémence Taupe, fermoir en métal argenté, tirette, clochette, clefs, cadenas, doublure en 
chèvre Taupe comprenant une poche zippée et deux poches plaquées, bandoulière amovible, poignée en dés sur 
enchapes.
Année 2009

5.000 - 6.000 € 

KELLY BAG 
Taupe Clemence calfskin leather, silver clasp, zipper, clochette, keys and padlock. Taupe colored goat lining 
including a zip pocket and two patch pockets, removable shoulder strap. Single handle.
Year 2009

082 
HERMES PARIS - MADE IN FRANCE
SAC PLUME 28 cm
En crocodile Porosus gris foncé, fermeture à glissière 
en métal argenté et languette en crocodile, doublure 
en chèvre marron foncé-aubergine comprenant trois 
poches plaquées, double poignée.
Année : 2001

8.000 - 10.000 €

PLUME BAG
In porosus crocodile, dark gray zipper, dark brown 
goat lining with three pockets and a double handle
Year : 2001

083 
HERMES PARIS - MADE IN FRANCE
SAC SHOULDER 42 cm
En cuir veau Taurillon Clémence noir, fermoir en métal argenté 
palladié, tirette, clochette, clefs, cadenas, doublure en chèvre 
noir, double poignée.
Année 2007
Revu par Jean-Paul Gaultier en 2004.

6.000 - 7.000 €
 
SHOULDER BAG
in Clemence black calfskin, palladiun silver clasp, 
zipper, clochette, keys, padlock, black coat lining 
and a double handle. 
Year 2007
Re-designed by jean-paul gaultier in 2004
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084 
BRIQUET HERMES PARIS
En métal argenté , à forme de cartouche, le couvercle en métal 
doré.
Dimensions :  9.5 x diam. 5.5 cm

400 - 500 €

LIGHTER
In silver metal, in cartridge shape, the cover in gilt metal

085 
HERMES PARIS
Pince à lettre en argent, le dessus à croisillons et médaille au 
centre.
Poinçons
Dimensions : 11 x 4 cm

550 - 650 €

Letter clip with silver lattice top with a medal in the center.

086 
REVEIL HERMES PARIS
En métal doré en forme d’armoire ouvrante en façade par 
deux vantaux, chiffres romain, cadran couleur loupe de noyer, 
aiguille en flèche luminescente. Porte ouvrante au dos décoré 
du symbole Hermès et découvrant les remontoirs.
Dimensions : 7 x 6.5 x 3.5 cm

600 - 700 €

In golden metal, in shape of a cabinet, the front opening by two 
doors. Roman numerals, a walnut colored frame, luminescent 
arrow needles. Holds an opening on the back decorated by the 
Hermes symbol showing the mechanics.

087 
MARIA CALLAS (New York 1923 - Paris 1977)
Edition de luxe 2007, strictement limitée par EMI Classic
Important coffret de style Art-Déco en loupe de noyer contenant 69 CD reprenant l’intégralité 
des enregistrements en studio de La Callas, un livre avec de nombreuses photos inédites, lettres et 
documents ainsi que 5 photos séparées dans un folder. Tirage limité à 2.000 exemplaires, celui-ci porte 
le numéro 1.333
Coffret entièrement neuf dans son emballage d’origine.
Dimensions : 20,5 x 34 x 28 cm

500 – 700 €
 
Luxurious strictly limited Edtion 2007 by EMI Classic
Art-Déco style wood box containing 69 CD with the complete studio recordings of
La Callas, a 81 pages book featuring many rare and previously unseen pictures, letters and documents,
Opera libretti CD and 5 art prints in a folder.
Limited edition number 1.333 on 2.000.
New complete box in its original packaging.
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088 
CAISSE de CHÂTEAU LYNCH-BAGES 1975
Rare caisse fermée de 12 bouteilles de Château Lynch-
Bages, Grand Cru Classé de Pauillac, millésime 1975.

800 - 1.000 €

Rare closed crate of 12 bottles of Chateau Lynch-
Bages, grand cru classed of Pouillac
vintage, 1975

089 
CHAMBERTIN - Clos de Bèze 2006
Caisse en bois d’origine de 6 bouteilles de Chambertin 
Grand Cru, Clos de Béze 2006. Chanson Père et Fils.

500 - 600 €
 

Wooden crate with 6 original bottles of Chambertin Grand 
cru, clos de Bèze 2006
Chanson père et fils

090 
CHAMBERTIN - Clos de Bèze 2006
Caisse en bois d’origine de 6 bouteilles de Chambertin Grand 
Cru, Clos de Béze 2006. Chanson Père et Fils.

500 - 600 €

Wooden crate with 6 original bottles of Chambertin Grand cru, 
Clos de Bèze 2006.
Chanson père et fils

091 
IMPERIAL de CHASSE-SPLEEN 1982
Très rare bouteille de 600cl de Chasse-Spleen 1982.
Moulis en Médoc, Mise au Château. Parfaite conservation.

600 - 800 €

Very rare bottle of 600 cl of Chasse-Spleen 1982 
Moulis en Medoc, perfectly conserved.
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093 
ECOLE BOLOGNESE DU 17ème siècle
Sainte Famille avec deux anges
Huile sur toile 
Cadre ancien d’époque Salvator Rosa à deux rangs 
de sculptures
Dimensions : 25.7 x 25.7 cm

1.200 - 1.800 €
 
BOLOGNESE SCHOOL OF THE 17TH CENTURY
Sacred family with two angels
Oil on canvas
Old baroque  frame “salvator rosa”

092 
SUIVEURS DE FRANCESCO CAIRO
Sacrifice de Lucrèce  
Huile sur toile rentoilée, restaurations.
Cadre ovale
Dimensions : 65 x 83 cm

600 - 800 €

FOLLOWERS OF FRANCESCO  CAIRO 
The sacrifice of Lucrezia
Oil on canvas

094 
GERARD de LAIRESSE (1641-1711) Attribué à.
La fabrication du veau d’or
Rare et très importante huile sur toile. Ecole liégeoise, travail vers 1700. Elégant encadrement en 
bois stuqué et doré.
Signée Gérard de Lairesse en bas à gauche.
Dimensions : 93 x 124 cm

4.000 - 6.000 €

The fabrication of the golden veal.
Very rare important oil on canvas. Liege school, work around 1700. Elegant wooden stuccoed and 
gilded frame. Signed Gérard Lairesse on the bottom left.
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096 
ECOLE FLAMANDE fin XVIIème
Scène d’auberge 
Huile sur cuivre d’Epoque fin XVIIème
Dimensions : 25 x 21 cm

400 - 600 €

FLEMISH SCHOOL late 17th 
Inn Scene
Oil on copper, end 17th cent.

095 
JAN COSSIERS (1600 - 1671) Attribué à.
L’adoration des mages
Très importante huile sur toile attribuée à Jan Cossiers.
Ecole flamande, travail vers 1650. Déchirure et manques.
Dimensions : 147 x 114 cm

3.000 - 4.000 €

The Adoration of the Magi
Very important oil on canvas attributed to Jan Cossiers.
Flemish School, circa 1650 work. Tearings and gaps.

097 
ECOLE HOLANDAISE FIN XVIIIème
Paire de Paysages animés 
Huiles sur panneaux de chêne biseautés
Anciennes inscriptions au dos des deux panneaux
Dimensions : 25,3 x 20 cm

500 - 700 €
 
Flemish school end 17th cent.
Pair of animated landscapes
Oil on beveled oak panels
Ancient inscriptions on the back of the two panels
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099 
OUDIN  (XIX)
Diane, dite Diane de Gabies
Sculpture en bronze à patine brun 
Réduction Mécanique Fonte Barbédienne
Dimensions : 42.5 cm

400 - 600 €

Sculpture in brown bronze patina
Mechanical reduction barbedienne cast

098 
ANTONIN MERCIE  (1845-1916)
David 
Sculpture en bronze à patine brun clair
Fonte Barbédienne Fondeur Paris
 Signée sur la base 
Dimensions : H.47.5 cm

600 - 800 €

Sculpture in light brown  bronze patina
Signed on the base

100 
ERNEST CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
La beauté tourmentée par l’amour 
Important groupe en terre-cuite patinée.
Signé à la base en bas à gauche « A. Carrier-Belleuse »
(Petits manques)
Dimensions : H.62 cm

1.000 - 1.200 €

The beauty tormented by love
Important sculpture in terracotta
Signed on the base on the bottom left
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101 
Attribué à ADRIAEN THOMASZ II KEY (c.1544-c.1590)
Portrait d’Homme à la fraise
Huile sur panneau
Dimensions : 44 x 33 cm

800 - 1.000 €

Portrait of a man 
Oil on panel
 

102 
RARE BRONZE  PADOUE – Italie
AMPHITRITE
En bronze à patine foncé, représentée nue couverte d’un 
drapée,  debout  avec un déhanchement, tenant un homard 
dans la main gauche et un dauphin à ses pieds, reposant sur 
une base circulaire percée.
Cette statuette de la fin du XVI – début du XVII ème siècle est 
un très rare exemplaire revenu à nous avant le modèle bien 
connu de l’Amphitrite par Michel Anguier ( 1612-1686).
Dimensions : 29 cm

6.000 - 8.000 €

Rare Bronze Padova, Italy, Anticipating the famous cast by 
Michel Anguier
AMPHITRITE
Dark bronze patina, depicting a nudity, covered by a drape,
upright holding a lobster in its hand and a dolphin at the feet.
Resting on a circular pierced base.
.
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103 
BOITE COUVERTE, Chine XIXème
De forme ovale, en cristal de roche gravé, à deux 
compartiments superposés. Le couvercle est sculpté de 
deux oiseaux dans les ramages.
Dimensions :  9,5 x 11 cm

800 - 1.200 €

CHINESE COVERED BOX 19th CENTURY
Oval shaped, in engraved rock crystal, with two 
superposed compartments.
The cover is sculptured of two birds singing

104 
ATTR . A VINCENZO GEMITO (1852-1929) 
ENCRIER EN ARGENT MASSIF
Représentant une tête de Méduse très finement 
sculptée en argent massif, ouvrant dans sa partie 
supérieure et renfermant un gobelet doré. Il repose sur 
une base en quartz rose. Italie début du XIXème.
Hauteur/hauteur totale : 16 et 11 cm

4.000 - 5.000 €

ATTR . A VINCENZO GEMITO (1852-1929) 
Sterling silver Inkwell
Representing a Medusa head finely carved in silver. 
With an opening on its upper part containing a golden 
cup. Based on a rose quartz. Italy, 19th cent.
 

105 
EMILE GALLE (1846-1904)
Rare aiguière de style Louis XV, en faïence bleue et blanche décorée d’un paysage 
animé dans un cartouche chantourné et de fleurs.
Signé Emile Gallé, Epoque fin XIXème
Dimensions : H. 34,5 cm

300 - 400 €

Rare ewer, louis xv style
In blue and white china, decorated by an animated landscape in a fret cartridge and 
flowers
Signed Emile Galle, end 19th century
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107 
LOT DE 2 BROCHES CAMEE
Ornées d’un camée coquille dont une broche barrette en or jaune 
mesurant 15,3 x 70mm, pesant 5,69 g, le camée au profil de Cérès 
et une broche camée au profil de dame, monture en métal doré 
mesurant 46 x 38 mm et pesant 10,11 gr
Début du 20ème siècle.
Poids brut: 15,81 gr

200 – 300 €
 
Two cameo set composed of one  barrette in yellow gold and a gold 
plated brooch 

108 
LOT DE 3 RELIQUAIRES DE LA FIN DU XIXème
L’un en micro , hauteur 5 cm, l’un en métal doré de 9 cm et le 
dernier avec pierreries 
de  4,5 cm.

600 - 800 €

Lot of 3 reliquaries, end of 19th century.
One in micro mosaic of 5 cm, another in gilt metal of 9 cm and 
the last one in stone of 4,5 cm

109 
PENDENTIF en OR et PERLES vers 1880
En or jaune 18 K orné d’un camée calcédoine à motif de profil de femme 
à l’antique entouré de perles et demi perles de culture.  
France vers 1880
Dimensions : 5 x 3,4 cm
Poids brut : 18,23 gr

700 – 900 €

A  sharming yellow gold pendant decorated in the center with a cameo 
of chalcedony reprenting a woman, the borders set with cultured pearls

106 
PETITE BROCHE EN OR
En or jaune ornée au centre d’un camée agate 
représentant un profil de femme. L’épingle en 
métal.  France, XIXème.
Poids brut : 4 gr

350 – 450 €

An 18th century agate cameo in a yellow gold 
mounting. Pin in metal

110 
CORNEILLE (1922-2010)
Splendide collier à cinq rangs de grains d’ambre, intercalés de perles de culture, retenant 
sur le côté une sculpture en or jaune 24 K, représentant une tête d’homme et un chat.
Fermoir en or pavé de petites pierres de couleur.
Signé par Corneille, Epreuve d’artiste 1 / 4. 
Réalisé par le joailler parisien Phillip Cardon.
Poids brut : 182 gr
Dimensions plaque en or : 7,5 x 6,5 cm

4.000 - 6.000 €

Amber  and cultered pearl necklace set in five lines, decorated on the side with a 24 k 
gold sculpture representing a man’s head.
Signed : corneille 1/4
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111 
PENDENTIF  INDIEN XIXème siècle
En or jaune 18 K, orné de pierres de couleur et de petites perles. Le 
dos est finement décoré de motifs floraux en émail polychrome et or. 
Avec une chaîne en or jaune.
Poids brut : 27,2 gr
Dimensions : 6,5 cm

700 – 900 €

Pendant in yellow gold, decorated with coloured enamel and white 
pearls
Indian work, circa 19h century

112 
PENDENTIF ZODIAC
En or jaune stylisé de motifs du zodiac, serti d’une plaque en lapis 
lazuli orné du signe zodiacale du lion.
Poids  brut: 17,2 gr
Diamètre : 4,3 cm

600 – 700 €

A yellow gold and lapis lazuli pendant representing the zodiacal sign 
of the lion

113 
BELLE BAGUE FLEUR SAPHIR
En platine, ornée au centre d’un saphir taille coussin dans 
un entourage de 10 diamants ronds et de 10 diamants taille 
baguettes.
Poids du saphir : environ 7,5 carats
Poids brut :7,6 gr
Tour de doigt : 51,5

8.000 - 9.000 €

Sapphire ring centering on a sapphire, surrounded by circular 
and baguette-cut diamonds, mounted in platinium

114 
BROCHE DIAMANTS
En platine, stylisée d’une gerbe de fleurs sertie de 80 diamants 
de taille navettes, ronds, et baguettes pour un total d’environ 
6 carats.
Dimensions: 4.3 x 2.8 cm
Poids brut: 16,5 gr

4.500 - 5.500 €

A platinum diamond brooch in a flower shape set with 80 
baguette, marquise and brilliant-cut diamonds for a total of 
around 6 carats 
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115 
PENDENTIF CROIX 
En or gris, entièrement pavée de diamants 
taille brillant.
Avec sa chaine en or. Poids brut : 7,4 gr 
Dimensions croix : 5 x 3 cm

800 - 1.000 €

A diamond and white gold cross pendant

116 
PENDENTIF - BROCHE CROIX
En or jaune et cuivre, ajouré de rinceaux 
et serti de diamants taille ancienne. Avec 
sa fine chaîne en or.
Epoque fin du XIXème siècle
Poids brut  : 19 gr
Dimensions : 9 x 6 cm

500 – 600 €

A pendant-brooch decorated with an 
open work design. Mounted in yellow 
gold , circa 19th century

117 
CARTIER PARIS
Belle parure comprenant :

UN COLLIER en or jaune, en écailles 
imbriquées avec au centre un cartouche 
articulé serti d’un rubis cabochon 
«Conti», souligné d’un pavage de 
diamants
Travail des année 1980 ca
Poids des 84 diamants : environ 2,9 cts
Poids total du collier : 82,40 gr
Numérotation Cartier : 601033

UNE BAGUE en or jaune de forme ovale 
sertie au centre d’un rubis cabochon 
« Cambridge », entourée de diamants 
ronds, l’épaulement pavé d’une ligne de 
diamants
Tour de doigt : 51
Poids des 26 diamants : environ 1,36 ct
Poids du rubis : environ 2,73 cts
Poids total de la bague : 11,60 gr
Numérotation Cartier: 230031

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en 
or jaune de forme ovale serties au centre 
d’un rubis cabochon « Cléo », entouré de 
diamants ronds
Poids des 32 diamants : environ 1,19 ct
Poids des Rubis : environ  4,7 cts
Poids brut : 9,90 gr
Numérotation Cartier : 230105

Accompagné des certificats Cartier 
numéro : 117102, 1022216, 1023194

16.000 - 20.000 €

A ruby and diamond parrure by cartier 
composed of a necklace to a flat curb 
linking gold chain.
Accompanied with Cartier certificates 117 PARURE CARTIER PARIS
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118 
BULGARI
Bague « PARENTESI » en or jaune, 
sertie de diamants. Signée : Bulgari
Poids brut : 14,5 gr
Tour de doigt : 52,5

2.500 - 2.700 €

A yellow gold « PARENTESI »  ring by 
Bulgari

119 
BULGARI
Bague « PYRAMIDE » en or gris 
soulignée d’un fin dessin, centré d’une 
aigue marine 
Poids brut: 17,6 gr
Tour de doigt : 52,5

1.200 - 1.400 €

A yellow gold aquamarine  ring « 
pyramide » by Bulgari

120 
BAGUE
En or jaune, ornée d’une améthyste 
taille ovale épaulée de diamants
Poids total brut: 6 gr
Tour de doigt : 57

900 - 1.000 €

An amethyst, diamond and yellow gold 
ring

121 
BAGUE 
En or jaune, épaulée de petits diamants, 
ornée au centre d’une aigue marine 
rectangulaire
Poids brut: 4,8 g
Tour de doigt : 55

450 - 550 €

A rectangular aigue marine ring 
mounted in yellow gold

122 
PENDULE SQUELETTE
En bronze doré à cadran ajouré en chiffres romains.
Dans son écrin d’origine, « Lörtscher, Bruxelles ».
Dimensions : H. 22 cm

500 - 700 €

Gilt bronze, with roman numbers
In it’s original box, “Lörtscher, Bruxelles ”

118

119 120

121
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123 
RARE TABLEAU PENDULE AU DECOR MECANIQUEMENT ANIME
Représentant  plusieurs scènes peintes  assemblées et reliés par un mécanisme actionné par un 
remontoir.  La scène général représente un bord de mer en Italie, les personnages en costumes de 
l’époque, des silhouettes en mouvement,  très rare est le train qui passe sur le pont.
Horloge signée « THARIN à Paris »
Beau cadre en bois doré et stuqué 
En état de marche
Epoque Louis Philippe, vers 1840
Dimensions :  81 x 103 cm

6.000 - 8.000 €

Un tableau similaire s’est vendu chez Sotheby’s  Amsterdam,  lot 495  le 20 mai 2008 à 21.000 €

RARE WORKING TABLE CLOCK WITH MECHANICALLY ANIMATED DECOR
representing several animated scenes. The main scene is a seaside in Italy with people in costumes. 
Rare presence of a train on a bridge
clock signed “THARIN à Paris ”
 wood frame gilded and stucooed

124 
JULES ANDRE (1807-1969)
Bergère devant un Château Français Fortifié
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Dimensions : 55 x 66 cm

2.400 - 2.800 €

Shepherdess in front of a fortified castle
Oil on canvas
Signed on the bottom right

125 
EMILE VAN DAMME-SYLVA (1853-1935)
Calèche sur le chemin du village 
Huile sur panneau d’acajou biseauté
Signé « Sylva » en bas à droite
Dimensions : 18 x 27 cm

300 - 400 €
 
Carriage on the village path
Oil on beveled mahogany panel
Signed “Sylva” on the bottom right
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126 
ECOLE FRANCAISE vers 1600
L’élégante à la lettre
Huile sur toile rentoilée
Dimensions : 61 x 48,5 cm

2.400 - 2.800 €
 
The elegant and the letter
Oil on canvas

127 
ECOLE ITALIENNE vers 1700 €
Portrait de gentilhomme en armure 
Huile sur toile
Dimensions : 80.5 x 62 cm

800 - 1.200 €

Portrait of a gentleman in armor
Oil on canvas

128 
ENTOURAGE de JOSEPH COOMANS
Scène antique 
Huile sur toile de style néo-classique.
Restaurations
Dimensions : 65 x 89 cm

400 – 500 €

Antique scene
Oil on canvas in neo-classic style
Restaurations.
 

129 
ECOLE FLAMANDE XVIIIème
Le départ pour la chasse 
Huile sur toile monogrammée  P.S.Z. ( ?)
Dimensions: 27,5 x 37 cm

500 - 700 €

FLEMISH SCHOOL 18th CENTURY
The departure to the hunt
Oil on monogramed canvas P.S.Z (?)
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130 
MANUFACTURE de TOURNAI, XVIIIème
Rare paire de plats chantournés aux cotes torses 
en porcelaine polychrome de la Manufacture 
Impériale et Royale de Tournai, au décor de « La 
Haye », centrés d’un bouquet de fleurs. Le marli 
est décoré de 9 petites et 3 grandes guirlandes 
de fleurs et les bordures rehaussées d’un filet à 
l’or. Marques au Pélican en bleu sous couverte, 
réservées au décor de La Haye.
Travail d’Epoque XVIIIème. Etat parfait, superbe 
glacis.
Dimensions : Diam. 28,5 et 27,5 cm

600 – 800 €

A rare pair of plates in polychrome porcelain of 
the emperial and Royal Manufacture of Tournai. 
“La Haye ” decor, centered by a flower bouquet.
The marly is decorated of 9 small and 3 big tinsel 
of flowers and a gold thread enhances the edges. 
Pelican marks in blue under the cover. 
Perfect condition, beautiful glaze. Work of 18th 
century

131 
STATUETTES en IVOIRE XVI-XVIIème
Paire de statuettes en ivoire sculpté.
Travail flamand de la fin du XVIème ou début 
du XVIIème.
Sur socle de marbre noir tourné.
Dimensions :   H. 12,5 cm

700 – 900 €

Sculptured ivory, Flemish work, end of 16th 
century
On a black marble base

132 
COUPE sur PIED
En argent gravé et repoussé, portée par deux 
cygnes aux ailes déployées. Poinçon espagnol au 
titre de 925/000. Poids : 150gr.
Hauteur : 14 cm

300 - 400 €

Engraved silver, driven by two swans with 
outstretched wings.
Spanish punch under 925/000, weight: 150 gr.

133 
BUSTE de CHERUBIN ca.1800 €
En albâtre sculpté sur socle en bois tourné
Travail italien de la fin du XVIII ou début XIXème
Dimensions : H. 29 cm

400 - 500 €

In carved alabaster, on a wood base.
Italian, end of 18th century beg. 19th century
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134 
BOÎTE à CIGARES, Russie XIXème
En argent gravé et niellé, le couvercle 
orné du portrait du Tsar Alexandre 
III dans une large réserve à forme de 
losange. Le dessous entièrement gravé 
de décorations florals.

Poinçon au titre de 84 Zolotniks et 
poinçon d’orfèvre.

Dimensions : 13 x 9 cm

800 - 1.200 €

CIGARS BOX, RUSSIA  XIX cent
The top is decorated with the image of 
the Tsar Alexandre III.

135 
COFFRET XIXème
En argent repoussé, ouvrant par un couvercle décoré d’un ivoire 
centré d’une pierre fine. Travail du XIXème siècle
Dimensions : 14,5 x 4 x 11 cm

350 - 450 €

BOX, 19th cent.
In silver, opening with a decorated ivory lid centered with a fine 
stone. Work of the 19th century

136 
SEAU à GLACONS, Angleterre 1900 €
En argent, repoussé d’un fin décor de coquillages, 
la prise sommée d’un coquillage plus important. 
Poinçons.
Hauteur : 21 cm

200 - 300 €

ICE BUCKET, England 1900 €
Silver, embossed with a fine shell decoration, the 
handle is mounted by a larger more important shell
                                  

137 
SEAU à GLACONS, Angleterre 1900 €
En Sheffield ciselé et repoussé d’un décor floral. 
Prise stylisée d’une pomme de pin et de feuilles 
d’acanthes. Poinçons.
Hauteur : 20 cm

150 - 250 €

ICE BUCKET, England 1900
In engraved Sheffield with a floral decoration. 
Handle stylized like a pine cone and acanthus 
leaves.
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138 
L. BARTHELEMY (XIX-XXème)
Amour en buste, en ivoire sculpté et bronze doré, portant 
un carquois. Sur une base en marbre vert. Signé au dos.
Hauteur : 15 cm

2.400 - 2.800 €  

Love bust, in carved ivory and gilt bronze, with a quiver 
on a green marble. Signed on the back.   

139 
BUSTE de PHARAON
Sculpté en ivoire portant une coiffe au serpent.
Sur socle en bois. Travail ancien.
Hauteur : 9 cm

200 - 300 €

In carved ivory, wearing a snake as a headdress
On a wooden base, old work.

140 
DANSEUSE à la CORDE 
Jolie sculpture en bronze à patine dorée et chryséléphantine.
Sur une base en albâtre. Travail vers 1900.
Hauteur : 15 cm

250 - 350 €

Rope dancer
Beautiful bronze sculpture with gold patina and chryselephantine, 
on an alabaster base. Work ca. 1900 €

141 
STATUETTE DE MEISSEN XVIIIème 
Groupe en porcelaine polychrome, représentant 
l’enlèvement d’une Sabine, l’homme debout tenant 
dans ses bras une Sabine à côté d’un tronc d’arbre, les 
racines formant la  base.
Signé au-dessous en bleu des épées croisées de Meissen 
avec le numéro 990.136.
Epoque XVIIIème siècle.
Dimensions : h. 23 cm

3.000 - 3.500 €

Statuette of Meissen, 18th cent.
Sculpture in polychrome porcelain, representing the
removal of a sabine. A man holding a Sabine in his arms,
beside a tree trunk, the roots forming the base.
Signed with the Meissen blue swords and the number 
990136.
18th Cent.

142 
STATUETTE DE MEISSEN XIXème 
AFRIQUE
Groupe en porcelaine polychrome, représentant un 
personnage africain à son dos un carquois et tenant 
un seau, assis sur une base rocheuse et à ses pieds un 
éléphant couché à côté un lion et deux serpents.
Marque en bleu des deux épées croisées de Meissen.
Dimensions : h. 38 cm

3.000 - 3.500 €
            
Statue Meissen, 19th cent.
Africa
Group in polychrome porcelain, representing an African, 
holding a quiver on his back and holding a seal. Sitting 
on a rock with an elephant lying at his feet, surrounded 
by snakes and a lion. Trademark in blue with the Crossed 
Meissen swords.
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143 
JUMELLES de THEÂTRE XIXème
En bronze doré et écaille de tortue.
Avec sa prise, dans son  écrin d’origine 22 x 17 cm

500 - 700 €
           
Theatre Binoculars, 19th cent.
In gilt bronze and tortoiseshell.
With its handle and original box.

144 
PETITE PAIRE de JUMELLES de THEÂTRE
En bronze doré au décor émaillé bleu royal, 
les lunettes serties de nacre. Travail XIXème, 
d’Epoque Napoléon III
Dimensions : 4,5 x 8 cm

350 - 450 €

Small pair of Theatre Binoculars
In gilt bronze with enamel decoration and royal 
blue pearl studded glasses.
Work19th Cent. Napoleon III period.

145 
BOÎTE A MUSIQUE – XIXème siècle
De forme rectangulaire chantournée en bronze 
doré richement ciselé, décor de rinceaux, 
feuillages et d’oiseaux, partiellement émaillé 
et sertie de pierres de taille ronde de couleur 
améthyste.
Le médaillon ouvrant sur le dessus découvrant 
un oiseau tournant debout sur un plateau de 
feuillage ajouré. Le poussoir stylisé d’un oiseau 
actionne un mécanisme (à réviser) qui active la 
boîte musicale.
Dimensions :  4 x 11 x 7 cm

1.500 - 1.800 €
                                      

Musical Box, 19th cent.
In rectangular shape in gilt bronze richely 
decorated of  with foliage and birds, partially 
enamelled and studded with round amethyst 
colored stone.
The opening medallion on the top exposing 
a bird standing on a rotating platform. The 
handle stylized with a bird which activates the 
mechanism (to be revised) which activates the 
music box.

146 
COFFRET A BIJOUX
De forme ovale, en bronze doré comportant 16 
plaques dans des réserves en marqueterie de 
marbre au décor floral. Ouvrant par un couvercle 
monté d’une plaque marquetée de marbre plus 
important. Pieds boule. France, fin XIXème.
Dimensions : 12 x 18 cm

500 - 600 €

JEWELRY BOX
In oval shape, gilded bronze, 16 plates in the 
reserves in marble and a floral decor. The opening 
with a cover, mounted with a plate inlayed with 
marble.
On ball feet. France, late nineteenth century.



100 101

147 
NOEL (XXème)
Le penseur
Sculpture en bronze à patine brun cuivré, représentant une vanité. 
Repose sur une base en marbre gris Sainte-Anne.
Hauteur : 24 cm

600 - 800 €       

The Thinker
Sculpture in bronze and brown patina copper, representing a 
vanity.
Based on a gray« Sainte-Anne » marble.

148 
LEON LEVKOVITCH (1936)
Sculpture en bronze à patine marron représentant une 
composition de personnages avec un ange agenouillé.
Signé sur la base et daté 1989/1990. Numéroté 2/8
Dimensions : 23 x 25 x 20 cm

1.000 - 1.200 €

Sculpture in brown patina and bronze figures representing 
a composition of a kneeling angel.
Signed and dated on the base 1989/1990. Numbered 2/8

149 
SERVICE à THE, Londres 1864
En argent, composé d’une théière, d’un pot à lait, d’un sucrier et 
d’une pince à sucre. La prise de la théière est rehaussée de deux 
petits anneaux en ivoire. Poinçons anglais
Dans son écrin d’origine 19 x 30 cm

1.000 - 1.200 € 
 
Tea Set, London 1864
In silver, consisting of a teapot, a milk jug, a sugar jug and sugar 
tongs. The teapot handle is embellished with two small rings in 
ivory. In its original box
 

150 
SERVICE de TABLE,  Londres 1853
En argent, composé de cinq flacons en cristal taillé et argent, 
reposant dans une corbeille ajourée. Poinçons.
Dimensions : 26,5 x 19 cm

1.600 – 1.800 €

In silver, composed of five bottles in cut crystal and silver, placed 
in a perforated basket.
 

151 
SAUPOUDREUR, Londres 1911
En argent, de style Art-Déco, à pans coupés.
Poinçons. Dans son écrin d’origine.
Hauteur : 22 cm

600 – 700 €      
           
Duster, London 1911
Silver Art Deco style.
In its original box.
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152 
BRUGGEMAN (DEBUT XXème)
Nue au rocher, sculpture en bronze doré, signé 
à la base « J.B Bruggeman». Première moitié du 
XXème.
Hauteur : 20 cm

350 - 450 €

Nude on a rock, in gilded bronze, signed JB 
Bruggeman on the base. First half of the twentieth 
cent.

153 
GEORGES Van der STRAETEN (1856-1928)
La Gaité 
Sculpture en bronze à patine brune sur une 
base en marbre veiné. Signé Van der Straeten 
au dos
Hauteur : 27,5 cm

300 - 400 €

The gaiety
Bronze sculpture with brown patina on a veined 
marble. Van der Straeten signed the back

154 
CARTE TOPOGRAPHIQUE DU DUCHE DE BOURGOGNE DU XVIIIème siècle
Rare et importante gravure représentant la carte du Duché de Bourgogne et des 
Comtés et Pays adjacents  dressée par l’ordre des élus de la province en 1782.
Cette carte reprend toutes les parcelles de vignoble de Bourgogne de l’époque 
avec vue topographique.
Dimensions : 132 x 107 cm

400 - 600 €

TOPOGRAPHIC MAP OF THE DUCHY OF BURGUNDY 18th cent.
Rare and important print of the map of the Duchy of Burgundy and the adjacent 
counties and countries. Compiled by order of the province elected in 1782.
This map shows all the Burgundy vineyard plots of the time.

155 
GRAND TAPIS d’AUBUSSON
Présentant des réserves fleuries sur fond clair et contre-fond bleu. Travail ancien.
Dimensions : 354 x 250 cm

500 - 700 €

Representing big flowered reserves on a light background and blue back round
old work.

156 
IMPORTANTE BRODERIE
En tissus rehaussé de cabochons et figurant des personnages et un cavalier.
Travail ancien du sud-est asiatique.
Dimensions : 155 x 98 cm

600 - 800 €

In fabric accented with tailpieces, representing people and a knight. 
Ancient work, South-East Asia
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158 
LOT de 3 PEINTURES CHINOISES
Gouaches sur papier rehaussées à l’or
Représentant des dignitaires
Chine, fin XVIIIème siècle
( petits manques et déchirures)
Dimensions : 44 x 26 cm

800 - 1.200 €
 
Set of 3 CHINESE PAINTINGS
Gouache on paper  with gold.
 Representing dignitaries
China, late 18th century
(Small gaps and tears)

159 
SUITE de 4 PEINTURES CHINE XVIIIème
Suite de quatre peintures sur papier 
représentant des scènes de vie quotidienne 
chinoise. Signature
Restaurations, déchirures
Dimensions : 39 x 39 cm

400 - 600 €

SEQUAL OF 4 CHINA PAINTINGS
18th cent.
Series of four paintings on paper depicting 
scenes of daily life in China. Signed
Restorations, tears.

157 
IMPORTANT PARAVENT, fin XIXème
A huit feuilles en laque de Coromandel décorée de fleurs et d’oiseaux. Travail chinois de 
la fin du XIXème siècle.
Très grande qualité d’exécution.
Dimensions : 244 x 44 cm (la feuille)

2.000 - 3.000 €

IMPORTANT SCREEN, 19th cent.
With eight leaves in Coromandel lacquer decorated with flowers and birds.
China, late 19th century.
High quality of execution.
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160 
PAIRE DE LIONS  FÔ MONUMENTAUX  ROSE
Sculptés dans un exceptionnel bloc de cristal de roche en 
quartz rose représentant des lions Fô.
Travail asiatique du XXème siècle.
Sur socle en bois
Dimensions : 56 x 58 cm hors socle et 97 x 66 cm avec socle

16.000 - 18.000 €
Mise à prix : 7.000 euro

PAIR OF MONUMENTAL ROSE FÔ LIONS 
Carved in a unique exceptionnal block of rock crystal rose quartz 
representing Fô lions.
Asian work of the 20th century.
On wooden base
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161 
DEESSE GUAN YIN AUX MILLE MAINS ASSIS EN TRÔNE
Sculptée en marbre vert, assise en aspect à « mille bras » dit aussi Bouddha de la compassion 
Chenrezig (Avalokiteshvara), sur une base en double lotus au-dessus d’un socle à pans coupé.
( petits manques à quelques mains)
Chine, début du XXème
Dimensions :  38 x 35 cm

1.000 - 1.500 €

Exceptional sculpture in gradient green jade, topped by a ritual vessel and etched
enamel gold highlights.
China, second half of the 19th century.
Wood base.

162 
ELEPHANT de PARADE, Chine XIXème
Exceptionnelle sculpture en jade à dégradé de vert, sommée d’un vase rituel et gravée 
à rehauts d’émail or.
Travail chinois de la deuxième moitié du XIXème siècle.
Sur socle en bois sculpté.
Hauteur : 25 cm

1.600 - 1.800 €

Exceptional sculpture in gradient green jade, topped by a ritual vessel and etched 
enamel gold highlights.
Chinese labor in the second half of the nineteenth century.
Wood base.
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163 
IMPORTANT GROUPE EN RUBIS
Sculpté toute face dans un bloc massif en rubis naturel, représentant une montagne sacrée 
avec un temple, des pagodes, une chute d’eau, un Bouddha dans une grotte, des moines, des 
singes, un cerf et de long remparts passant d’un coté à l’autre de la montagne. Base en bronze 
doré ornée de cabochons de pierres de couleurs. Chine fin 19ème / début 20ème.
Dimensions : 26 x 21.5 cm
Poids brut  du rubis : 3.088 Kg

4.000 - 6.000 €

Important sculpture in ruby stone
Sacred mountain with a temple and Buddha in a cave on a bronze base mounted with 
hardstone
China late 19th cent. / beginning 20th cent.

164 
BOUDDHA  EN MARBRE VERT
Représentant un Bouddha  souriant debout, finement sculpté en marbre vert  
tacheté de noir, tenant dans une main un baluchon retenu par un bâton sur 
son épaule et un éventail dans l’autre main.
Chine, fin 19eme / début 20ème
Repose sur une base en bronze doré sertie de trois cabochons en pierre dur.
Dimensions : du Bouddha : 18.5 cm  /  avec la base : 21.5 cm

800 - 1.000 €

A smiling Buddha in a rare green marble
On a gilt bronze base mounted with hardstone
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165 
TRES GRAND BRULE PARFUM TRIPODE
En jade vert clair, couvert d’un dragon formant prise. La panse sculptée de  « Leiwen » 
reposant sur des pieds griffes, les anses en forme de tête de chimères annelées ainsi que celle 
du couvercle.
Chine, 19-20ème siècle
Dimensions : 39 x 44 cm

4.000 - 5.000 €

Very large tripod  scent burner 
In light green jade, mounted with a dragon forming the lid. The rumen sculptured by « Leiwen 
» standing on claws. The handles in forms of a chimeras heads
China 19-20th century

166 
TRES IMPORTANT GROUPE EN JADE MONUMENTAL
Exceptionnel grand groupe en jade ajouré, sculpté toute face 
représentant un poisson  jaillissant de vagues d’eau stylisées, 
mordant et étant entouré de fleurs de lotus.
Chine début du 20ème siècle vers 1910.
Dimensions: 77 x 45.5 cm

7.000 - 8.000 €

Monumental sculpture in jade
Representing a jumping fish surrounded by lotus flowers
China ca. 1910
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167 
DIVINITE TIBETAINE
En bronze doré, représentée assise sur une base en double lotus et à quatre 
bras. Travail d’Epoque fin XVIIIème 
Dimensions : 19 x 14 cm

1.800 - 2.200 €

TIBETAN DIVINITY
In gilt bronze, shown seated on a double lotus base and four arms. Late 18th 
century.

168 
BODHISATTVA CHINE
Chine, fin XVII- début XVIIIème siècle
En bronze doré finement ciselé, la divinité est représentée avec ses attributs  assise sur 
son trône reposant sur une base en lotus décorée de fleurs.
Dimensions :  18 x 13 cm

3.000 - 3.500 €

BODHISATTVA CHINA
China, late seventeenth and early eighteenth century
Finely engraved gilt bronze, the divinity is shown with its attributes sitting on its 
throne resting on a lotus base, decorated with flowers.
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169 
GRAND BRONZE BODHISATTVA
En bronze à patine brun foncé, représentant la déesse en pose, 
assise sur un trône double lotus.
Petite marque à l’intérieur.
Chine, fin XIX-début XXème
Dimensions : 42 x 32 cm

900 - 1.100 €

LARGE BRONZE BODHISATTVA
Dark brown bronze patina, representing the goddess pose, 
seated on a double lotus throne.
Small mark on the inside.
China, late nineteenth and early twentieth
 

170 
BRULE-PARFUM, Chine XVIIIème
En bronze cloisonné à patine brun-rouge, formant 
un éléphant caparaçonné. Le dos est chargé d’une 
pagode à deux étages.
Travail chinois de la fin du XVIIIèm , Signé.
Dimensions : H. 60 cm

800 - 1.200 €

SCENT BURNER, China 18th century
In bronze cloisonne in brown-red patina, 
representing an elephant.
The back is mounted by a two storied pagoda, 
signed
 

171 
CLOCHE GONG
En bronze doré et émaux cloisonnés polychromes sur fond 
bleu au décor floral. La cloche surmontée d’un  double dragon 
en bronze ciselé et doré, retenue par son arche en bois sculpté. 
(Le dragon représentant un symbole taoïste) 
Accompagnée de son marteau en argent repoussé et décoré 
de scènes de vie chinoises en partie émaillé. 
Chine Dynastie Qing, 19 ème siècle
Dimensions : 74 x 50 cm

700 - 900 €

GONG BELL
A gilt bronze and cloisonne enamel with flower décor
On the top a double dragon in gilt bronze
Including its hammer in silver and enamel
China, Qing dynasty 19th cent.

172 
GRAND VASE CHINOIS - Dynastie Qing
En bronze partiellement cloisonné et émaillé, décoré de deux 
panneaux animés de cinq personnages. Le fréterfigure un 
chien Fô et les anses des têtes d’éléphant.
Travail chinois fin Dynastie Qing, marque à 6 caractères.
Hauteur : 60 cm

500 - 600 €

LARGE CHINESE VASE - Qing Dynasty
Partially in bronze cloisonné and enameled, decorated with
two panels of five animated characters. The cap has a Fô dog
and the handles with elephant heads.
China, late Qing Dynasty, mark with 6 characters.
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173 
BOUDDHA, CHINE DYNASTIE MING
En bronze laqué à patine dorée, en position assis.
Usures. Chine XVI-XVIIème
Hauteur : 19 cm

400 - 500 €
 
BUDDHA, MING DYNASTY CHINA
Lacquered bronze with gold patina, in a seated 
position.
China 16-17th cent.

174 
LE SAGE AGENOUILLE
Sculpté en ivoire portant en dessous un cachet.
Travail chinois ancien
Hauteur : 15 cm

400 - 500 €

KNEELING WISEMAN
Carved ivory with a stamp underneath.
Ancient Chinese labor

175 
RARE SCULPTURE EN IVOIRE DE MAMMOUTH 
Grande sculpture en ivoire de mammouth 
représentant un sage Chinois souriant debout.
Dimensions : H : 68 cm

8.000 - 10.000 €

A rare and important carved mammoth ivory 
representing a wise Chinese man
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176 
VASE CHINE XIXème
Au décor de cigogne et d’oiseaux dans des fleurs de 
pêchers. Chine XIXème siècle
Hauteur : 40 cm

300 - 400  €

CHINA VASE 19th cent.
The decor of a stork, birds and flowers in peachtrees. 
19th cent., China

177 
PAIRE DE VASES COUVERTS Chine, XVIIIème
A forme de double gourde à décor Imari japonais, 
sur le couvercle un petit chien en relief. (recollé)
Hauteur : 25 cm

400 - 600 €

PAIR OF COVERED VASES China 18th cent.
In a double gourd shape, with a Japanese Imari 
décor, with a little dog on the cover (glued back 
on).
 
 178 

PAIRE DE TRES GRANDS VASES de CANTON
En porcelaine polychrome, au décor de quatre panneaux animés de 
notables et de courtisanes sur fond de champs fleuris aux chauves-souris et 
phénix. Le col pincé est rehaussé de chimères et de chiens de Fô. Travail chinois 
de qualité exceptionnelle.
Hauteur : 120 cm

2.200 - 2.800 €

PAIR OF VERY LARGE CANTON VASES
Polychrome porcelain, decorated with four panels. The background decorated of a flower field, bats and 
phoenixes. The neck is pinched and enhanced by chimeras and fô dogs. Chinese work of exceptional quality.
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179 
VASE CHINOIS ANCIEN
En lapis-lazuli à dégradé de blanc, à deux anses stylisées, 
sculpté de deux félins sur la pense, la couverte est 
sommée d’un chien.
Travail chinois ancien, grande finesse d’exécution.
Sur socle de bois
Hauteur : 22 cm

300 - 400 €

OLD CHINESE VASE
In white gradient Lapis lazuli, with two handles, stylized 
of two carved cats on the neck, the cap topped by a dog.
Ancient Chinese work, great workmanship.
On wooden base
 

180 
LA MARCHANDE de POISSON - CHINE
En lapis-Lazuli sculpté, tenant dans la main droite un 
poisson posé dans un drap. Sur un socle en bois
Hauteur : 21,5 cm

200 - 300 €

THE FISH MARKET , CHINA
 Carved Lapis Lazuli, holding in his right hand a fish on a 
sheet. On a wooden base
 

181 
VASE aux OISEAUX - CHINE
Sculpté en jade à dégradé de vert, la couverte 
sommée d’un oiseau. Sur un socle en bois. Travail 
chinois.
Hauteur : 18 cm

200 - 300 €
            
VASE with BIRDS - CHINA
Carved green gradient jade, the cover topped by a 
bird. On a wooden base. Chinese labor.

182 
LOT de 4 VASES aux FLEURS
Très finement sculptés  dans 
un jade vert, chacune portant 
une couverte sommée de fleurs 
sculptées. Travail chinois.
Dimensions : 22, 17, 17 et 17 cm

300 - 400 €

LOT OF 4 FLOWER VASES 
Finely carved in green jade, 
each mounted with a carved 
flower cover. Chinese labor.
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183 
CORBEILLE, Chine Dynastie Qing
En ivoire sculpté et gravé, portée par quatre pieds 
évasés, la ceinture ajourée est sommée de quatre 
grenouilles en ronde bosse. Sur socle en bois sculpté.
Travail chinois XVIIIème.
Dimensions : 15,5 x 15 cm

500 - 700 €

In sculptured and engraved ivory, supported by four 
feet, the perforated belt is summed by four round frogs 
on a sculptured wooden base
China, 18th century
 

184 
PAIRE de STATUETTES, XIXème
En ivoire finement sculpté représentant une divinité et 
une musicienne, sur base en bois tourné.
Travail des Indes fin XIXème
Dimensions : 24 et 14 cm

800 - 1.200 €

Pair of statuettes 19th century
In ivory, finely sculptured representing a divinity and a 
musician on a wood base
India, end of 19th century
 

185 
HOMME en PRIERE, XVIIème
Importante sculpture en marbre blanc.
Travail chinois du XVIIème siècle.
Dimensions : 48,5 cm

600 - 800 €

Man in prayer, 17th century
Important sculpture in white marble
China 17th century
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186 
PAIRE de CHIENS de FÔ, Chine XVIIIème
En porcelaine blanche de Chine
Travail d’Epoque Qian long
Dimensions : 12 cm

400 - 500 €

Pair of Fô dogs, China 18th century
In white Chinese porcelain - Qian long
 

187 
PAIRE de VASES ROULEAUX, 
Chine XVIIIème
Ajourés, en porcelaine blanche de 
Chine au décor arboré en léger 
relief. Travail d’Epoque Qian long.
Dimensions : 14 cm

400 - 500 €

Pair of roller vases, china 18th 
century
Perforated, in white Chinese 
porcelain, lightly decorated with 
trees.
Qian long

188 
DIVINITE, XIXème
En ivoire finement sculpté et partiellement ajouré.
Travail chinois du XIXème siècle
Dimensions : H. 33 cm

300 - 400 €

Divinity, 19th century
in finely sculptured ivory and partially with an open work
China, 19th century
 
  

189 
CACHET, Chine XIXème
En jade sculpté et sommé d’une salamandre en 
ronde-bosse. Travail chinois du XIXème siècle.
Dimensions : 3,5 cm

800 - 1.200 €

Stamp, china 19th century
In carved jade, surmounted by a salamander 
China 20th century
 

190 
IMPORTANT« RUYI », CHINE XIXème
En jade sculpté portant des calligraphies sur 
une face.
Travail chinois du XIXème
Dimensions : 25,5 cm

800 - 1.200 €

Important « ruyi », China 19th century
In carved jade, calligraphies on one side
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192 
PAIRE de FIGURES DANSANTES
Sculptées dans du jade, vert pâle pour l’une et 
foncé pour la seconde. Sur socle de bois. Travail 
chinois.
Dimensions : 17 et 19 cm

150 - 200 €
 
PAIR OF DANCING FIGURES, China
Carved in jade, one in light green and the second
dark green. On a wooden base.

191 
LOT DE TROIS SCULPTURES CHINOISES
L’une en aventurine représentant une jeune fille aux 
éventails, les deux autres en malachite, représentant 
un sage et une Qua-Nine. Travail chinois ancien
Hauteur : 10, 12 et 8 cm

150 - 200 €
                    
LOT OF THREE CHINESE SCULPTURES
One in Aventurine depicting a young girl with fans, 
the other two in malachite, representing a Wiseman 
and a Qua-Nine. Ancient Chinese labor
 

193 
PAIRE de QUA-NINE DANSANTES
Finement sculptées en jade vert pâle ajouré, l’une 
à l’éventail et la seconde à l’épée. Sur socle de 
bois. Travail chinois.
Dimensions : 28,5 et 25,5 cm

200 - 300 €
 
PAIR OF DANCING QUA-NINE, China
Finely carved in pale green jade, one with a fan
and the second one with a sword.
On a wooden base.

194 
FIN JADE VERT AU VASE A BALUSTRE 
Sculpté de quatre têtes de lion retenant chacune un anneau, 
surmonté d’un couvercle. 
Chine, XIX - XXème siècle
Dimensions : 20 x 13 cm

800 - 1.000 €

FINE GREEN JADE BALUSTER VASE
Four carved lion heads each holding a ring topped with a lid.
China XIX - XX century
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195 
PAIRE de CHIENS de FO
En porcelaine de Chine à émail blanc, accostés 
de porte-baguettes à encens. Chine, Dynastie 
Qing.
Hauteur : 27 cm

500 - 600 €
                
PAIR OF FÔ DOGS
Chinese porcelain and white enamel, accosted  
incense sticks holder. 
China, Qing Dynasty.

196 
KWAN-YIN, Chine d’Epoque Tao-Kouang
En porcelaine de Chine à émail blanc
Chine, travail d’Epoque Tao-Kouang (1821-1850)
Hauteur : 24 cm

400 - 600 €

KWAN-YIN, China Tao Kuang Period
China porcelain and white enamel
China, the work of Tao Kuang Period (1821-1850)

197 
VERSEUSE D’EPOQUE SONG (960 - 1279)
Rare petite verseuse anthropomorphe à céramique émaillée.
Travail chinois d’Epoque Song, probablement XII-XIIIème siècle.
Dimensions : 13 x 16 cm

600 - 800 €

JUG OF THE SONG PERIOD (960 - 1279)
Rare small anthropomorphic glazed enamel ceramic jug.
Chinese Song Period work, probably XII-XIII century.
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198 
TULIPIERE, Chine XXème
En céramique à glaçure céladon, à décor de frises de 
motifs géométriques.
Porte un monogramme illisible.
Dimensions : H.29 cm

150 - 200 €

TULIP VASE (CHINA 20th CENTURY)
In glazed celadon ceramic with a decor of geometric 
borders
Bears an unreadable monogram

199 
AUTEL DOMESTIQUE, Chine Epoque Kang-Hi 
(1662-1722)
En céramique à émaux bleu turquoise, dédié à Chang-
Ti, le Maître du ciel. Travail chinois d’Epoque XVIIème. 
Petit éclat.
Hauteur : 27 cm

500 - 700 €

ALTAR DOMESTIC, China Kang-Hi Period (1662-1722)
In ceramic and turquoise blue enamels, dedicated to 
Chang-Ti, the Lord of the heaven.
Period of Chinese labor XVII. Small chip.
 

200 
VERSEUSE, Chine Dynastie Qing
En céramique à émail céladon, en forme de disque bi au décor de deux 
dragons en léger relief, le bec verseur figurant une tête d’oiseau. Travail 
chinois de la Dynastie Qing. (Engrenures)
Diamètre : 23 cm

800 - 1.200 €

JUG, China Qing Dynasty
Celadon glazed ceramic and enamel, disc-shaped bi decorated with two 
dragons in low relief, the spout with a bird’s head. Chinese work of the Qing 
Dynasty.
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202 
IMMORTEL EN CLOISONNE
En cloisonné et bronze doré, représentant un vieux 
sage chinois tenant d’une main un bâton et de l’autre, 
amovible, un fruit. Chine, XXème.
Dimensions : 23 x 11 cm

200 - 300 €

IMMORTAL
In gilt bronze, representing an old Chinese Wiseman
holding a stick in one hand and a removable fruit in 
the other. China 20th cent.

201 
GRAND BUFFLE-BRULE PARFUM
En cloisonné au décor stylisé de phœnix et d’entrelacs, les 
sabots, la queue et les cornes en bronze doré, représentant 
un grand buffle ouvrant sur son dos par un couvercle.
Chine, XXème siècle.
Dimensions : 26 x 45 cm

800 - 900 €
 
BIG SCENT BURNER BUFFALO
Representing a large buffalo with an opening on its back.
Decorated and stylized with a  phoenix, and the gaps, 
hooves, tail and horns are in gilded bronze.
China, twentieth century.
 

203 
PAIRE de CHEVAUX de PARADE
En bronze cloisonné et émaillé polychrome
Présentés sur une terrasse en bois.
Travail chinois.
Dimensions : long. 38 cm

800 - 1.200 €

Pair of parade horses
Cloisonne and enamel polychrome bronze 
Presented on a wooden terasse, China
 

204 
PLATEAU EN EMAIL
Décor en émail polychrome, scène animée 
de personnages. 
Chine, XIXème siècle
Dimensions : 22 x 28.5 cm

150 - 200 €

Tray in enamel
Decor in polychrome enamel with an 
animated scene 
China, 19th cent.
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205 
LOT de 3 GROUPES aux OISEAUX
Sculptés en jade vert pale.
Sur socle de bois. Travail chinois.
Dimensions : 23, 19 et 17 cm

200 - 300 €

LOT of 3 BIRD SCULPTURES
Carved in pale green jade.
On a wooden base. Chinese labor.

206 
LOT de 2 GROUPES aux OISEAUX
Sculpté dans un beau jade blanc pour 
l’un et gris blanc pour le second. Sur 
socle de bois. Travail chinois ancien
Dimensions : 27 et 27,5 cm

200 - 300 €

LOT 2 BIRD SCULPTURES
Carved in jade, one in a beautiful white
and gray the other one,
On wooden base.
Ancient China

208 
BRULE-PARFUM TRIPODE 
Couvert d’un chien Fô, en jade. La panse globulaire 
sculptée, les anses en forme de têtes de dragon 
stylisées supportant des anneaux, les pieds surmontés 
de masques de chimères, un chien Fô formant prise. 
Chine, XXème siècle
Dimensions : 17 x 18 cm

600 - 700 €
 
TRIPOD INCENSE-BURNER
Covered Fô dog in jade. 
The globular body carved, the handles shaped and 
stylized with dragon heads supporting rings, the feet 
topped with chimeras masks and a Fo dog forming 
the handle.
China, twentieth century

207 
GRANDE CASSOLETTE 
Couverte en jade vert reposant sur des pieds griffes 
à tête d’animal stylisé fantastique. Les anses sont à 
tête de chimère annelée et le couvercle à chimère en 
ronde bosse. 
Chine, XXème siècle 
Dimensions : 21 x 19 cm

600 – 800 €

LARGE TRIPOD SCENT BURNER
Covered in green jade resting on claw feet with a 
stylized animal head. The handles are chimera heads 
and the lid in round shape chimeras.
China, twentieth century
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209 
PAIRE d’ELEPHANT - CHINE
Sculptés en jade vert pale
Sur un socle en bois. Travail ancien
Hauteur : 12 cm

300 - 400 €

PAIR OF ELEPHANTS - CHINA
In pale carved green jade,
On a wooden base. Former work

210 
BOUDDHA RIEUR 
Sculpture en pierre verte laquée  de blanc, représenté 
debout sur une base rocheuse, dans une attitude 
souriante tenant dans sa main un baluchon bien 
remplis et dans l’autre un chapelet. Symbol de 
prospérité. 
Travail Chinois
Dimensions : Hauteur  23 cm

300 - 400 €
 
LAUGHING BUDDHA
Sculpture in green stone and white laquer
china
 

211 
GUAN YIN
Sculpté dans du marbre noir, représentée debout sur une 
base en lotus. 
Marque au dos, Chine début  20 ème siècle
Dimensions : Hauteur 31 cm

500 - 600 €

GUAN YIN
Sculpture in black marble on a lotus base
China

212 
GUAN YIN - CHIN - CHINE
Sculptée dans un jade de couleur vert fumé, reposé sur 
une base en jade à double lotus.
Hauteur : 29 cm

150 - 200 €

GUAN YIN - CHINA
Carved in green smoky jade, resting on a double lotus jade 
base.
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216 
PAIRE de GRANDS VASES, XIXème
En porcelaine polychrome de Chine décorés de 
dragons et de fleurs. Marque à six caractères dans 
deux cercles en bleu.
Hauteur : 36 cm

1.200 - 1.500 €
 
PAIR OF BIG VASES, XIX
Chinese polychrome porecelain decorated with 
dragons and flowers. 
Six-character mark within the two circles in blue.
 

215 
GRAND VASE BALUSTRE, fin XIXème
En porcelaine polychrome de Chine décoré de branches 
fleuries aux oiseaux dans des cartouches rondes sur 
fond jaune et rouge aux chauves-souris. Marque en bleu 
sous couverte.
Hauteur : 52 cm

700 - 900 €

LARGE BALUSTER VASE, late nineteenth
Chinese polychrome porcelain decorated with birds 
in flower branches in round cartridges on a yellow 
background with bats. 
Mark underneath in blue.
 

213 
QUAN YIN au PANIER, XIXème
En ivoire polychromé et sculpté
Travail Chinois du XIXème
Dimensions : H.25 cm

200 - 300 €

QUAN YIN, 19th CENTURY
In sculptured polychrome ivory
China, 19th century
 

214 
STELE HAUT-RELIEF, Indes XIXème
En ivoire finement sculpté d’une divinité couchée, 
entourée de personnages. Sur socle de bois.
Hauteur : 10 cm

200 - 300 €

STELE HIGH RELIEF, 19th cent. India
Finely carved in ivory representing a lying god, 
surrounded by characters.
On wooden base.
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217 
VASE BALUSTRE, Chine XVIIIème
En porcelaine bleue et blanche de Chine, décoré de fruits et de fleurs. 
Marque à six caractères dans deux cercles en bleu.
Hauteur : 28,5 cm

700 - 900 €

BALUSTER VASE, China 18th cent.
Blue and white porcelain from China, decorated with fruits and flowers. 
Six-character mark within the two circles in blue.

218 
GRAND PLAT ROND, Chine Epoque Ken-Long
En porcelaine polychrome de la Famille Rose, orné au centre d’un bouquet 
bordé d’une couronne de lambrequins aux pivoines épanouies. Chine, Epoque 
Kien-Long (1736-1795)
Diamètre : 39 cm

1.200 - 1.600 €

BIG ROUND DISH, China Ken Long Period
Polychrome porcelain from the rose family, decorated in the center with a 
bouquet surrounded by a wreath of mantling blooming peonies.
China, Ken Long Period (1736-1795)
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219 
GRAND PLAT CANTON  XIXème
En porcelaine de chine, au décor de scène de vie dans des 
réserves dans un entourage de mille fleurs. Décoré entièrement 
aussi au dos avec marque à six caractères au centre.
Dimensions : Diamètre 46 cm

700 - 1.000 €
 
BIG CANTON PLATE 19th cent.
In Chinese porcelain, decorated of scenes of the life in the 
reserves in an environment of a thousand flowers. Also fully 
decorated on the back, with six branded characters in the 
center

220 
TABLE CHINOISE
En bois travaillé HWANGHVALI au décor d’oiseaux dans un 
jardin fleuri.
Chine XIXème siècle
Dimensions : 38 x 94 x 40.5 cm

300 - 400 €

CHINESE TABLE
A HWANGHVALI wood-work with birds in a garden décor.
China, 19th cent.
 

221 
GROUPE EN MARBRE VERT EPINARD
Représentant une dame de cour assise sur un rocher ou son posé des fruits 
et tenant dans ses doigt un noyaux. Signature en caractère  chinois au dos.
Chine, XXème siècle.
Dimensions : 53 x 34 cm

3.000 - 5.000 €

SCULPTURE IN SPINACH-GREEN COLOUR
Representing a court lady sitting on a rock holding a core with her finger
Signature in Chinese  on the back
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222 
GANESH
Sculpture en argent finement ciselé, 
représentant Ganesh debout dansant sur sa 
base en lotus avec son auréole amovible.
Marque au dos,  Inde du sud.
Poids total : 182.4 gr
Dimensions : 9.5 x 6.5 cm

300 - 400 €

GANESH
Fine sculpture in silver
South India

224 
BRULE-PARFUM – Chine Dynastie Qing
En bronze à patine brune-rouge sculptée d’un 
personnage chinois portant une cloche.
Hauteur : 22 cm

200 - 300 €

INCENSE-BURNER - China Qing Dynasty
In Bronze with a brown-red carved patina representing 
a Chinese character carrying a bell.

223 
PAIRE de STATUETTES
En bronze patiné, représentant des dignitaires.
Travail chinois XVIII-XIXème.
Dimensions : H. 26 cm

700 - 900 €

PAIR OF STATUETTES
In bronze patina, representing dignitaries
China, 18th -19th century

225 
BRULE-PARFUM TRIPODE
En bronze ciselé d’un joli décor marin avec poissons, crabe, 
langouste, le couvercle ajouré d’un décor floral.
Sa base ajourée du même décor que le couvercle.
Chine, XIXème siècle.
Dimensions : 19 x14 cm

350 - 450 €
 
TRIPOD INCENSE-BURNER
In carved Bronze with a nice decor of marine fish, crabs, 
lobsters, the lid is perforated with a floral decoration.
Its base with the same decor as the lid.
China, nineteenth century.
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226 
MONTAGNE SACREE
En pierre sculptée de scènes de sages chinois, sur les 
deux faces. Chine, XIXème.
Dimensions de la pierre sans le socle : 6,5 x 5,5 cm

200 - 300 €
 
SACRED MOUNTAIN
Carved stone with scenes of Chinese Wise men on 
both sides.
China, XIX.
 

227 
VASE COUVERT, Chine fin XIXème
En jade finement sculpté, reposant sur un piédouche, 
les anses découpées retenant des anneaux. Art chinois.
Hauteur : 34 cm

600 - 800 €
 
COVERED VASE, China late 19th
Finely carved jade, resting on a pedestal, the handles
holding rings.

228 
THEIERE XVIIIème
Forme rare de section rectangulaire, avec une 
anse au dos, en porcelaine au décor bleu, le bec 
verseur de forme carrée. Chine, fin XVIIIème
Dimensions : 14,5 x 24 x 12 cm

200 - 300 €

TEAPOT, China 18th cent.
Rare rectangular shape, with a handle at the
back, in porcelain decorated in blue, with a
square-shaped spout.

230 
VASE BLANC BLEU, CHINE XVIII-XIXème
Au décor de personnages dans des réserves entourées de fleurs. Col 
légèrement évasé. Chine XVIII - XIXème siècles. Marques au dos.
Dimensions : 26 x 11 cm

300 - 400 €
 
BLUE AND WHITE VASE, CHINA XVIII-XIX
Decorated characters in reserves surrounded by flowers. 
Slightly flared neck. 
China XVIII - XIX centuries. Marks on the back.

229 
POT ET SA COUVERTE XIXème 
Au décor bleu et blanc de fleurs sur fond de glace craquelée. 
Chine XIXème siècle.
Dimensions : 17,5 x 13,5 cm

200 - 300 €

POT AND ITS COVER, China 19th cent.
With blue and white flowers decor on cracked ice.
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231 
COUPE CELADON MING
En céladon vert d’époque Ming
Dimensions : 7 x diam 18 cm
 
1.000 - 1.500 €
 
CUP IN MING CELADON
In green celadon of the Ming period
 

232 
COUPELLE et BOL CELADON VERT
Chine d’Epoque Ming
Dimensions : bol, 2 x 14,5 cm - coupe, 13,5 cm

400 - 500 €
 
CUP and BOWL IN GREEN CELADON 
China Ming Period

233 
LOT DE 4  PETITS VASES CELADON
De couleur verte et brune et de plusieurs formes.
Chine d’Epoque Song début Yuan, XIVème siècle
Hauteur : de 7,5 à 13,5 cm

500 - 600 €

LOT OF 4 SMALL CELADON VASES
Green and brown with many shapes.
Early Song period, China Yuan fourteenth century

234 
PAIRE DE COUPES XII-XIIIème siècle
Paire de coupes en grès.
Epoque XII-XIIIème siècle, probablement Corée.
Diamètre : 16 et 20 cm

250 - 300 €

PAIR OF CUPS XII-XIII century
Pair of cups in sandstone.
XII-XIII century, probably Korean.

235 
COUPE CELADON SONG XVIIème
Au décor gravé de fleurs à l’intérieur.
Epoque Song, XIIème siècle Dans un écrin.
Dimensions : 6,5 x 9 cm

500 - 600 €
 
CELADON CUP SONG PERIOD, 17Th cent.
Decorated with engraved flowers on the inside.
Song Period, XIIth century in a casket.

236 
GRANDE COUPE SONG XVIIIème
De forme ronde de couleur gris clair.
Dans un écrin. Chine XIIIème siècle
Dimensions : 5 x 25 cm

600 - 800 €
 
BIG CUP SONG PERIOD, 18th cent.
In a round shape and light gray color
In a box. China 18th century
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237 
LOT DE 3 PETITS VASES, CHINE XIXème
De formes différentes et de couleurs à plusieurs tonalités 
de bleu. Chine XIXème siècle.
Hauteur : 14,5, 13,5 et  13,5 cm

300 - 400 €

SET OF 3 SMALL VASES, CHINA 19th cent.
Of different shapes and colors in various shades of blue. 
19 th century, China.

238 
LOT DE 2 BOÎTES COUVERTES
En grès au décor de motifs de couleur brune. 
Epoque XIVème siècle, période Song - Yuan.
Dimensions : 12 cm
 et 9 cm

300 - 400 €

LOT OF 2 COVERED BOXES
In Sandstone with a décor of brown patterns. 
14th century, Song – Yuan Period

239 
VASE CHINOISE XIXème
Vase en forme de bulbe, aux pêches, citrons en main de 
bouddha et grenades. Porte en dessous la marque Kangxi à 6 
caractères. Hauteur : 23 cm

300 - 400 €

CHINESE VASE, 19th cent. 
Vase in shape of a bulb, peaches, lemons and grenades in the 
Buddhas hand.
Holds  the mark Kangxi  of 6 letters underneath.

240 
LOT DE DEUX BOLS COUVERTS XIXème
Au décor de fleurs, ébréchure sur l’un des couvercles.
Chine, XIXème siècle
Dimensions : ca. 8,5 x 10 cm

300 - 400 €

LOT OF TWO COVERED BOWLS, 19th cent.
With a flower decoration, chip on one of the covers.
China, nineteenth century
 

241 
LOT DE 4 PIECES CHINE FAMILLE VERTE
Lot comprenant 2 bols et 2 pots aux décors de la Famille Verte.
Dimensions : bols 18 x 8 cm et 15 x  8 cm
Pots : 12,5 x 10 cm

300 - 400 €                       
                                                                                                                                                                                                                                                      
LOT OF 4 PIECES, CHINA GREEN FAMILY
Set includes 2 bowls and 2 sets of pots of the Green Family.

242 
SUITE DE 3  BOLS CHINE FAMILLE VERTE
Au décor de fleurs et d’animaux. Tous les trois marqués au-dessous, l’un avec 
une étiquette de Collection G.B Warner. Dimensions : 6,5 cm x 12 cm, et 5,8 
cm x 11,5 cm

500 - 600 €
 
SEQUAL OF 3 BOWLS, CHINA GREEN FAMILY
Decorated with flowers and animals. 
All three marked below, one with a label of the Warner Collection GB.
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243 
BOÎTE EN IVOIRE
Décorée d’une scène de félins attaquant des buffles, 
le couvercle surmonté de deux tigres. Marquée au dos 
d’une fleur. Travail japonais du XIX-XXème.
Dimensions : 9 x 8,5 cm

200 - 300 €
 
IVORY BOX
Decorated with a scene of cats attacking buffalos, the 
lid surmounted by two tigers.
 Marked on the back by a flower.
Japan, 19th – 20th cent.

244 
BOÎTE EN LAQUE ROUGE
Sculptée, de forme rectangulaire, les bords en bronze, le couvercle bombé à décor d’une  scène avec 
personnages et paysage, sur les côtés et au-dessous, un décor floral.
Une boîte similaire, décrite comme d’époque Ming provenant de la Collection Lucien Lelong a été estimée 
2.000 - 3.000 € 
Dimensions : 14,5 x 9,5 cm

200 - 300 €
 
RED LACQUER BOX
Carved, rectangular, the edges in bronze, the lid is curved and decorated with a scene of characters and a 
landscape on the sides and underneath. Floral design.
A similar box, as described Ming Collection from Lucien Lelong estimated at 2000 - 3000 euro

245 
DRAGON Chine XIXème
En bronze sculpté à patine brune
Dimensions : 36,5 cm

300 - 400 €
 
Chinese DRAGON, 19th cent.
Sculpted bronze with brown patina

246 
BOÎTE CHINOISE XIXème
De forme ronde en laiton, l’intérieur émaillé de couleur turquoise, le pourtour décoré de quatre 
scènes en relief émaillé, le couvercle centré d’une porcelaine en forme de cabochon peint d’une 
scène de genre et bordé d’un décor en émail représentant des crustacés.
Dimensions : 7 x 13 cm

150 - 200 €
 
CHINESE BOX, 19th cent.
Round shaped brass, the inside in turquoise enamel, the perimeter decorated with four scenes 
in enamel. The lid centered with a porcelain cover painted and surrounded by a enamel decor 
representing some crustaceans.
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247 
KATAMA JAPONAIS
Poignée et fourreau en bronze doré et riche décor en émail cloisonné,  la lame de 48 cm
 en métal. Poignée en cuir et corde rouge. 
Epoque Meiji
Dimensions :  71 cm

700 - 900 €

JAPANESE KATAMA
Handle and scabbard in gilt bronze and richly decorated in engraved enamel. The blade is 
48 cm
 in metal. Leather handle and red rope.
Meiji Period

248 
LOT de 4 NETSUKE
Sculpté en ivoire représentant différents personnages et 
animaux. Travail japonais ancien.
Hauteur : 8,5, 3,5, 3 et 2,5 cm

400 - 600 €

LOT OF 4 NETSUKE
In Carved ivory, representing different characters and animals.
Former Japanese labor.

249 
VASE JAPON XIXème
Vase Shibyama en argent, émail, nacre et ivoire au décor de 
dragons. Travail d’Epoque fin XIXème
Hauteur : 19 cm

1.800 - 2.000 €
 
VASE, JAPAN 19th cent.
Shibayama vase in silver, enamel, pearls and ivory decorated 
with dragons.
 Japanese Work, late nineteenth
 

250 
PAIRE de VASE JAPONAIS ca.1900
En bronze à quatre couleurs stylisés de 
nénuphars et d’escargots.
Signés au dos.
Hauteur : 27 cm

1.500 - 1.700 € 
 
PAIR of JAPANESE VASES ca.1900
Bronze in four-colors of lilies and snails.
Signed on the back.
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente se fera au comptant et sera conduite en Euros. Les acquéreurs devront payer, en sus des enchères, par 
lot, les frais suivants:
20% HT du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000 euros et 12 % HT au delà de cette 
tranche. La TVA au taux de 19,6 % (5,5 % pour les livres) étant en sus (+).
Il est recommandé aux acheteurs potentiels de se rendre à la visite de l’exposition afin de se rendre compte au 
préalable de l’état des biens mis en vente.
Les restaurations d’usage, les petits accidents ainsi que l’état des cadres ne seront pas mentionnés dans le 
catalogue, l’exposition permettant l’examen des oeuvres et il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée.
Les peintures mentionnées dans le catalogue avec signé sont d’après nous des oeuvres originales.
Les mentions des peintures dans le catalogue comme «attr. à», «d’aprés» , «entourage de» ou «l’école de» sont 
seulement informatives et de bonne foi. Le rentoilage, le parquetage, les restaurations d’usages ou le doublage 
constituant une mesure conservatoire, et non un vice, ne seront pas signalés au catalogue.
Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données objectives et immuables 
: elles reflètent notre analyse et l’opinion majoritaire chez les spécialistes au moment où le catalogue est mis sous 
presse. Ce consensus est susceptible d’évoluer dans le temps, en même temps que les connaissances.
La garantie des bijoux concerne l’authenticité et le nom des pierres précieuses. Les carats sont donnés à titre 
informatif.
Les sacs à main et les oeuvres «vintage» sont vendus avec leurs usures d’usage.
Les reproductions des oeuvres dans catalogue sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons 
est néanmoins possible.
Les descriptions et dimensions au catalogue et durant l’exposition ne sont données qu’à titre indicatif et ils ne 
peuvent en aucun cas donner suite à un recours envers les propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de la vente.
Les dimensions sont décrites en cm et commencent par la hauteur.
Accademia Fine Art agît uniquement en tant que mandataire pour le Vendeur et n’est pas partie du contrat de vente 
qui unit exclusivement le vendeur et l’acheteur.
La vente sera constatée par huissier qui sera seul en mesure d’accepter l’enchère finale de l’Acheteur. L’huissier peut 
attirer l’attention de l’Acheteur sur toutes modifications qui pourraient être apportées aux présentes Conditions de la 
Vente ou au descriptif du catalogue et ce immédiatement avant le début de la vente et de telles modifications lieront 
l’Acheteur comme si elles avaient été établies dans les termes des présentes ou dans le descriptif du catalogue.

ACHETEUR
- Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître avant la vente, afin de faire enregistrer leurs coordonnées 
personnelles.
- Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et l’Huissier jouira d’une discrétion absolue pour résoudre 
tous différents.
- Ordre d’Achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez nous la transmettre par Fax, 
complétée et signée, avant la vente, accompagnée de vos coordonnées bancaires. L’organisateur de la vente n’est 
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre ou pour toute autre cause. Dans le cas de deux offres 
identiques, la première reçue aura priorité.
Enchère par téléphone: Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit, accompagnée 
de vos coordonnées bancaires, RIB, avant la vente.

PAIEMENT
Suite à la vente d’un lot, une fois l’adjudication prononcée, le dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant 
et de remettre son nom et adresse, à moins qu’il ne l’ait déjà fait. En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, 
le transfert de propriété du bien n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage de l’objet n’engage pas 
la responsabilité d’Accademia Fine Art à quelque titre que ce soit.

ENLEVEMENT DES LOTS
- Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14 heures dans les bureaux d’Accademia 
Fine Art au 37, avenue Princesse Grace, Monaco. Un lot ne pourra être emporté avant que le prix d’achat ne soit 
intégralement payé et encaissé.
- Les lots doivent être emportés par l’acheteur à ses propres frais dans les quatorze jours à compter de la vente.
- L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Accademia Fine Art décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir.
-Tout emballage et/ou manipulation, par le personnel d’Accademia Fine Art, des lots achetés seront effectués 
uniquement à titre de service pour l’acheteur et ne seront effectués qu’à la discrétion d’Accademia Fine Art et au 
risque de l’acheteur.
- Licence d’exportation: Des certificats ou licences d’exportation ou d’importation peuvent être sujets à autorisations 
et il est de la responsabilité de l’acheteur ou du vendeur de vérifier les autorisations requises.
- Pour ce qui concerne les lots non vendus, ils doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, au plus 
tard dans les 14 jours suivant la vente publique. S’ils ne seront pas être retirés dans ces délais, Accademia Fine Art 
les transfèrera dans un dépôt et tous les frais seront à la charge du vendeur.

DROIT DE SUITE
Le droit de suite a été institué en France par une loi du 20 mai 1920 au bénéfice des auteurs des arts plastiques. Il 
constitue un des droits patrimoniaux, à côté du droit de reproduction et du droit de représentation. Il est applicable 
pour toute oeuvre d’un artiste dont le décès remonte à moins de 70 ans.
Selon l’article R122-4 du CPI, l’exercice du droit de suite, aura lieu pour les ventes de chaque oeuvre, dont le prix 
est supérieur à 750 euros. Le prix qui sera pris en compte (hors taxes), sera le prix d’adjudication en cas de vente 
aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur. Les tranches sont les 
suivantes
4 % pour la première tranche de 750 à 50.000 euros du prix de vente
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 et 200.000 euros
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 et 350000 euros
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350000,01 et 500000 euros
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500000 euros. Toutefois, le montant total du droit ne peut 
dépasser 12500 euros.

DEFAUT DE PAIEMENT
Dans le cas d’un défaut de paiement par l’adjudicataire, et après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
pourra être remis en vente sur folle enchère.
Accademia Fine Art pourra faire usage des droits et recours suivant:
- Entamer des procédures juridiques contre l’Acheteur pour dommages ou rupture de contrat.
- Demander le remboursement des coûts supplémentaires dus par sa défaillance.
- Réclamer le paiement du prix d’adjudication ou faire payer la différence entre ce prix d’adjudication et le prix 
d’adjudication sur folle enchère en cas de revente, si ce dernier est inférieur, ainsi que les coûts et frais relatifs 
générés par les nouvelles enchères.
- Annuler la vente de ce lot ou de toute autre lot vendu à l’Acheteur à cette même vente aux enchères ou toute autre 
vente aux enchères.
- Exclure de ses ventes futures tout adjudicataire n’ayant pas respecté les présentes conditions.

INFORMATIONS-CONSEILS
Pour toutes les informations, conseils et/ou expertises, rapports de conditions, veuillez nous contacter avant et 
pendant l’exposition.

ACCADEMIA FINE ART
Palais de la Plage 37, Avenue Princesse Grace 98000 Monaco

Téléphone: + 377 99 99 86 70
Fax: + 377 99 99 86 69

accademia@monaco.mc
www.accademiafineart.com
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 
 

Vente du 09 Février 2013 à 16h30 
Hôtel de Paris –Place du Casino -  Salon Beaumarchais-Bosio 

  
 
 
 
 
 
A renvoyer par eMail : 
Please email to :
 accademia@monaco.mc

 
 
 
 
 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, 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 offres laissées 
ne comprennent pas les frais légaux). 
 
I have read and accept the terms and conditions of sale in the catalogue and hereby grant you with the permission to purchase on my behalf 
the following items for my personnel account up to the limits advised  in euros on the schedule below. ( the certified amounts below do not 
take into account any buyer’s premium or legal fees if applicable) 
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