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VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES

BIJOUX
OBJETS D’ART
ART ASIATIQUE

TABLEAUX

Vacation
Samedi 06 Avril 2013
17h00

Lots 001 à 260
Les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, accidents 
et restaurations.
La description du catalogue est à titre indicatif et n’engage sous aucun cas la 
responsabilité de la société de vente aux enchères.
(Voir les conditions de ventes au début du catalogue)

Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle.

Le prix d’adjudication sera majoré de 23,9% TTC, jusqu’à 500.000 € inclus, et 
au dela 14,3% TTC.
The buyer’s premium is 23,9% (VAT included) of the hammer price up to and 
including 500.000€, and any amount in excess 14,3% (VAT included).
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001
JOSEPH P. 
Vue du port Hercule de Monaco avec le Casino, vers 1950
Huile sur toile
Dimensions : 61 x 72 cm

400-500 €

002
LE ROCHER DE MONACO
Huile sur carton fort
Travail autour des années 1950 représentant le Rocher de 
Monaco avant les grands travaux de Fontvieille.
Dimensions : 20.6 x 17 cm

300 - 400 €
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003
MICKAEL TURNER (XXÈME)
24ème Grand Prix de Monaco 1966
Affiche lithographique originale couleur.
Editions Jacques Ramel, Nice. Etat A+
Dimensions : 60 x 40 cm

300 - 400 €

004
MICKAEL TURNER (XXÈME)
Grand Prix de Monaco, 1967
Affiche lithographique originale couleur
Editions Jaques Ramel, Nice
Dimensions : 60 x 40.5 cm

300 - 400 €

005
MICKAEL TURNER (XXÈME)
25ème Grand Prix de Monaco, 1968
Affiche lithographique originale couleur
Dimensions : 39 x 60 cm

300 - 400 €

006
FERRARI – 1ÈRE VOITURE DE FORMULE 1 – 1964
NEZ ORIGINAL DE LA PREMIÈRE MONOPLACE MONOCOQUE UTILISÉE PAR 
FERRARI EN FORMULE 1. Après leur introduction au Grand Prix d’Italie 
à Monza le 6 septembre 1964, cette voiture-
ci servit à Lorenzo Bandini dans les deux 
derniers Grand Prix de la saison 1964 (USA & 
Mexique), qui virent John Surtees remporter le 
titre.
Lors de ces deux courses de fin de saison, 
Ferrari participa avec ses autos aux couleurs 
blanche et bleue du North American Racing 
Team (NART) pour protester contre les 
autorités sportives italiennes qui avaient refusé 
d’homologuer la 250 Le Mans.

 Lors de cette course excitante au Mexique, 
le geste de Lorenzo Bandini permit à John 
Surtees de marquer les points nécessaires 
pour gagner le championnat avec une marge 
d’un point.
Etat original, avec déperdition de peinture 
et bosses. Insigne Ferrari en bon état. 
Dimensions: 110 x 75 cm
Provenance : Vente RM Auctions 
- Monaco - 1er mai 2010. 
lot 144 estimé à 15.000 - 20.000 €, et payé 
12.285 €

15.000 - 20.000 €   mise à prix 9000 €
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007
LE MANS, 1959
Affiche Aston Martin célébrant, les deux premières places finales 
des 24 heures remportées par Salvadori et Shelby, devant le duo 
Maurice Trintignant et Paul Frère.
Dimensions : 88 x 59 cm

100 - 150 €

008
KEES VAN DONGEN (1877-1968)
Galerie des Ponchettes, Nice
Affiche lithographique originale couleur, 1959
Editions Mourlot, Paris.
Dimensions : 69 x 46 cm

200 -300 €

009
JEAN CARLU (1926)
Aquarium de Monaco, Musée Océanographique 
Affiche lithographique couleur
Edition Robert Lang, Paris.
Dimensions : 25 x 18,5 cm

600-800 €

010
LIEVE WALKER (1900)
Les femmes oiseaux
Paire de lithographies couleur.
Signées au crayon en bas à droite et numérotées.
Ecole américaine XXème
Dimensions : 70 x 50 cm

300 - 400 €
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011
ANDRE DUBREUIL (1951)
« Paris » Chair, 1988
En fer brulé et oxydé à patine mouchetée 
à effet peau de léopard, assise et dossier à 
découpe stylisée  reposant sur trois pieds 
obliques à réceptions pointes.
Dimensions : h. 93 cm  h. assise : 45 cm

7.000 - 9.000 €

012
RAPHAEL MARTINEZ (XX)
Cheval Abstrait, 1970
Sculpture en fibre de verre dorée à la feuille d’or
L’artiste est d’origine Sud-Américaine, établi entre Paris et New York dans l’entourage de Andy Warhol.
Dimensions : 48 x 77 cm

2.000 - 2.500 €

André Dubreuil, poète du fer, né à Lyon en 1951, il alla à Londres à 
l’âge de 18 ans faire son premier apprentissage. Appartenant à la pop 
génération, il intègre la Inchbald School of design où il étudie le dessin. 
Il découvrira les antiquités avec une galerie qu’il ouvrira à Londres après 
avoir passé une période « du gris, du beige, du noir et de l’acier brossé 
» avec une agence de décoration. Durant cette période anglaise, l’artiste 
découvre le trompe-l’œil et se met à réaliser ses  premières créations. Il 
aura  un grand premier succès avec le groupe Creative Salvage, atelier 
collectif où il travaille avec ses amis Tom Dixon et Mark Brazier Jones. 
En 1985, il fonde toujours à Londres sa première entreprise d’objets d’art. 
C’est là, qu’il va donner naissance à la célèbre chaise Spine, aux lignes 
épurées, toute de fil de fer torsadé. L’artiste en conserve aujourd’hui le 
goût du fer et de l’arabesque.
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013
GILBERT PORTANIER (1923)
Vase Sculpture à la forme innovante moderniste
En céramique émaillée bleu turquoise de Vallauris
Décoré à la main, signé
Dimensions : 31 x 27.5 cm

300 - 400 €

014
SALVADOR DALI (1904-1989)
Silhouette de Faust, 1968
Assiette en porcelaine de Limoges 
Tirage limité à 2.000 exemplaires, numérotée 1849
Avec son certificat.
Dimensions : diam. 26 cm

200 - 300 €

015
SALVADOR DALI (1904 - 1989)
« Ceci n’est pas une assiette », 1970.
Assiette en pâte de verre couleur marron et or
Signée Dali en creux sur la face et gravée au dos « 
Daum ». Numérotée 917/2000.
Dimensions : Ø 26 cm

800 - 1.000 €

Note : le titre est un clin d’œil au titre du tableau 
de René Magritte (1898 - 1967), peintre surréaliste 
belge : « Ceci n’est pas une pipe ». Un certificat 
d’authenticité DAUM et sa boîte originale sont 
fournis.
Bibliographie :
Descharnes, Dali le dur et le mou, n° 326, page 131
Espace Montmartre Dali 1993, n°6
Expositions : Un exemplaire similaire a figuré à 
l’exposition Dali-Daum du 20 mai au 31 juillet 1993, 
au Musée Dali à l’espace Montmartre. Cette œuvre 
est reproduite en double page couleur dans l’ouvrage 
DAUM par Clotilde Bacri, Michel Aveline Editeur 
1992, pages 244 et 245.
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016
2 PHOTOS D’EPOQUE DU NORMANDIE
Tirages noir et blanc argentique représentant le Paquebot Normandie l’un en vue aérienne 
quittant le port de New-York et signé de Mc Laughlin et l’autre quittant le port du Havre.
Dimensions: 16.5/15.5 x 22.5/20 cm

100 - 150 €

017
COUPE DU PAQUEBOT NORMANDIE
Trophée à deux anses provenant du Paquebot Normandie, 
en métal argenté, réalisé par l’orfèvrerie Christofle. 
Hauteur : 17,5 cm

100 - 200 €
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018
CRISTOFORO COLOMBO, 1954
Plan original du profil des ponts et de l’organisation des cabines 
du paquebot Cristoforo Colombo.
Société de Navigation, Italian Line.
Edition d’Avril 1954
Dimensions : 100 x 70 cm

300 - 500 €

019
SHAKER 
En métal argenté, fût à colonne cannelé, la 
prise du couvercle ornée de quatre boules. 
Travail autour des années 1930. Poinçons
Dimensions : 24 x 8,5 cm

300 - 400 €

020
FOLKE ARSTRÖM - 1935
Shaker à cocktails d’époque Art Déco
Dessiné par la Maison Folke Arström pour Guldsmeds-AktieBolaget en 1935. En métal argenté, 
bouchon en bakélite.
Dimensions : h. 22 cm 

800 - 1.000 €

Publication : 
•  Catalogue Design 1935-1965, exposition « When Modern Was » musée des arts décoratifs 

de Montréal 1991.
•  Design Scandinave de Charlotte & Peter Fiell – Edition Taschen (page 103)
•  The cocktail shaker de Simon khachadourian – Edition Pullman (page 75)

021
PAQUEBOT NORMANDIE
6 assiettes plates provenant du Paquebot Normandie.
En usage dans la salle à manger des 1ères classes du Paquebot 
Normandie. Porcelaine Haviland de Limoges blanche décorées 
de deux filets or et rehaussées du monogramme circulaire de la 
Compagnie. Parfait état.
Diamètre : 22 cm

200 - 300 €

022
PAQUEBOT NORMANDIE 
Paire de légumiers Ercuis service Neuilly du Paquebot Normandie
Modèle de 25 x 25 cm, et modèle de 15 x 15 cm reposant sur 
piédouche, le haut bordé d’une moulure avec filet. Elégant 
couvercle bombé et prise du couvercle typique de ce service art 
déco. Chiffré sur le couvercle et en façade du monogramme carré 
de la Compagnie Générale Transatlantique.

1.500 - 2.000 €

023
PAQUEBOT NORMANDIE
Sucrier orfèvrerie Ercuis, service Neuilly du Paquebot Normandie
De forme ronde, reposant sur piédouche, bordure à filet, 
monogramme de la Compagnie en façade.
Dimensions : 6,5 x 10 cm
Publication : Arts Décoratifs à bord des paquebots français de 
Louis-René Vian -Editions Fonmare, page 223

300 - 400 €

024
HOTEL DE PARIS MONACO, 1950
Seau à Champagne sur pied en métal argenté, 
aux lignes élégantes et finition raffinée, le seau 
à champagne orné de trois filets, poignées en 
forme de boule s’intégrant dans le pied conique.
Poinçons de l’Hôtel de Paris. Travail des années 
1950
Dimensions : 93 x 23 cm

700 - 900 €
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025
DAVID SHILLING (1976)
Sculpture, 2005
Pièce unique en acier chromé réalisée et inspirée pour la villa 
Ephrussi de Rothschild à St. Jean-Cap-Ferrat.
Signée Hugh David Shilling
Accompagné d’un certificat de l’artiste.
Dimensions : H. 90 cm

4.000 - 6.000 €

026
WILLY RIZZO (1928)  
BRIGITTE  BARDOT
Photographie noir et blanc, tirage argentique d’époque.
Provenance : Cachet au dos d’André Emmerich, New York (1924-2007), 
important Marchand d’Art de New York qui était spécialisé dans les artistes des 
années 50/60
Dimensions : 41 x 30 cm

600 - 800 €
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027
LOUIS ALPHONSE DAVANNE (1824-1912)
Photographie du bord de mer à Menton
Epreuve originale d’époque vers la fin du XIXème 
siècle sur papier montée sur support cartonné.
Monogramme du photographe en timbre sec sur le 
montage.
Dimensions : 23.5 x 30.5 cm

300 - 400 €

028
JOSEPH VERNER ( 1923)    Elève d’Othon Friez, vivant aux Hauts de Cagnes
Jeune fille et personnages
Une paire de panneaux sur carton et isorel
Dimensions : 27 x 19 et 22 x 17 cm

300 - 400 €

029
EMILIO COMBA (1924)
Discothèque 
Huile sur toile
Dimensions : 80 x 100,5 cm

200 - 300 €

030
SEAN O’BRIEN (XX)
Nu, huile sur panneau d’isorel
Titré et signé au dos
Dimensions : 122 x 92 cm

600 - 800 €
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031
NINA KOGAN (1887-1942)
Jeux d’échec aux formes géométriques abstraites, 1929.
Portfolio Supremus en carton, et 8 compositions Suprématistes de 
1929, aquarelle sur papier, signé en cyrillique N. Kogan.
Provenance : Solomon Shuster Collection, Leningrad
Dimensions : Aquarelle 22 x 14 cm ;  Portfolio : 27 x 20 cm
Expertise : Nadia Filatoff

60.000 - 80.000 €

Peintre, artiste graphique, chorégraphe, designer et enseignante. 
Nina Kogan est introduite par Malevitch (1918) et invitée par 
Marc Chagall à venir à Vitebsk en 1919 pour suivre des cours de 
dessin et de peinture à l’Ecole d’Art de Vitebsk durant la période 
1919-1922. Membre actif du mouvement UNOVIS en 1920, 
mouvement signifiant « Les jeunes suiveurs du nouvel art » fondé 
par Malevitch en 1919 au sein de l’Ecole d’Art de Vitebsk, elle 
contribue aux Almanachs de 1920 d’UNOVIS et aussi au décor des 
tramways. Elle crée un jouet appelé Kho-Bo-Ro inspiré du concept 
d’Alexei Kruchenykh.

Une figure novatrice de l’avant-garde russe

Les œuvres de Nina Ossipovitch Kogan sont rarement en 
circulation, ce portfolio est une oeuvre exceptionnelle par laquelle 
cette grande artiste, avec maestria, affirme son style suprématiste.
Les pièces du jeu d’échecs sont toutes composées selon les règles 
du design suprématiste alliant les formes nettes, les couleurs vives 
et contrastées. Cylindres, triangles, quadrangle noir, disque rouge, 
composent les pièces et les dotent d’un dynamisme perceptible. 
Bien que ces aquarelles ne doivent rien à l’art figuratif, les pièces 
sont identifiables grâce à la subtilité d’un détail.

Fou PionReine

Roi

Cavalier Tour Reine

Cavalier
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032
MIKHAIL LARIONOV (1881-1964)
Personnage Abstrait
Impression Pochoir original de l’édition « La Cible », 1919
Publié dans l’Art Décoratif Théâtral Moderne. 
Signé en impression en haut à gauche
Dimensions : 49.5 x 32 cm

1.000 - 1.200 €

033
YANNIS GAITIS (1923-1984)
Six Profils
Lithographie en couleur. Epreuve sur vélin 
signée en bas à droite, numérotée 120/175.
Dimensions : 48 x 64 cm

200 - 300 €
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034
HAROLD BARLING TOWN (1924-1990)
Cercle acrobatique
Métal et fil de fer entrelacés, base en marbre
Dimensions : h. 68 cm

600 - 800 €

Artiste de l’Ecole Canadienne, se forme au Collège des Arts de Ontario.

035
CORNEILLE (1922-2010)
Jeune fille sauvage
Bronze Sculpture
Edition limitée 32/99
Signée, base en bois 
Dimensions : 36 x 10 cm

1.500 - 2.000 €

036
CORNEILLE  (1922-2010)
Le Jeune Couple, 2005
Bronze doré - Sculpture
Edition limitée 97/ 99
Signée, base en bois 
Dimensions : 34  x 20 cm

1.500 - 2.000 €
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037
MENU DE BANQUET - COURONNEMENT DU TSAR NICOLAS 
II
Russie, en 1896.
Représentant le moment du sacre de Nicolas II en habits de cérémonie à la 
Cathédrale Orthodoxe de l’Assomption au Kremlin de Moscou.
Avec cachet au bas du document : « Palais d’Art, Warsawa Trebacka, 2 » et au 
dos «Palac Sztuki ».
Dimensions : 90 cm – L.: 26 cm

4.000 - 6.000 €

Bel exemplaire de la maison A. Levinsone du menu servi au Kremlin le 14 mai 
1896, imprimé à Moscou, d’après le dessin de Victor VASNETSOV, inspiré d’un 
décor du XVIIe. En haut, dans une réserve de feuillage figure une scène du 
couronnement du premier Romanoff, Michel Féodorovitch, célébré à Moscou 
en 1613, surmontée des initiales sous couronne de Nicolas II et d’Alexandra. 
Dans le registre inférieur, est représentée l’offrande du pain et du sel, et plus 
bas deux paons empruntés au livre du prince Sviatoslav. Ce menu était roulé et 
lacé d’un cordon galonné de pompons en fils d’or et offert à chacun des invités 
présents.

038
ICONE DOUBLE FACE XIXÈME
Représentant d’un côté la Vierge à l’Enfant et de 
l’autre un Archange. Usures et restaurations.
Dimensions : 45 x 41,5 cm

400 - 600 €

039
CONSTANTIN KLUGE (1912-2003)
Paris, la Madeleine
Huile sur toile signée en bas à droite
Dimensions : 54 x 65 cm

600 - 800 €

040
FERNAND CLAVER (1918-C.1961)
Paris, les Halles
Huile sur toile signée en bas à gauche
Dimensions : 38 x 46 cm

300 - 400 €



34 35

041
KING CONQUISTADOR DE FRANCK MULLER
Montre homme, modèle King Conquistador Chrono, 
référence 8005 CC, en or blanc, boîtier tonneau curvex, 
cadran au fond noir avec index en chiffres arabes et aiguilles 
luminescentes, double chronomètre et dateur. Bracelet cuir 
croco. Poids brut : 189,7 gr.
Numéroté sous le boîtier 170

11.000 - 13.000 €

042
CARTIER 
Montre bracelet de dame, modèle Santos vers 1980, en or et 
acier. Boîtier carré, couronne et lunette or. Cadran blanc avec les 
chiffres romains, mouvement automatique. Saphir au remontoir. 
Bracelet et boucle déployante signée Cartier.
Poids total : 58,5 gr

700 - 900 €

043
REVEIL D’EPOQUE VICTORIENNE
De forme ronde, en or rose et argent ciselé de motifs floraux, le 
cadran émaillé au décor peint à la main de guirlandes de fleurs 
typiques du style victorien. Chiffres arabes, aiguilles en or. 
Signé Clark, 20 Old Bond Street, London 1902. Poinçons.
Diamètre : 11 cm

1.400 - 1.600 €

044
GRANDE MONTRE GOUSSET DE BUREAU
En métal argenté, cadran à émail blanc, chiffres romains avec 
cadran des secondes en chiffres arabes. Dans son écrin présentoir 
de bureau, en cuir noir, argent émaillé, nacre et ivoire représentant 
une nature au héron, papillons et fleurs.
Dimensions  : 12,3 x 10 cm

700 - 900 €
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046
LONGUE-VUE D’OPERA XIXÈME
En or jaune mat et or blanc, au décor floral et serti de petites 
pierres noires, la longue vue à cinq éléments en laiton rehaussé du 
poinçon de l’artisan. 
Dimensions ouvert : 9 x 4 cm

1.300 - 1.500 € 047
GRANDE BROCHE-PENDENTIF OISEAU
En or jaune stylisé d’un oiseau renfermant dans des 
cages des topazes de couleurs différentes. Signée au 
dos «  NIC »
Poids total : 92,1 gr
Dimensions : 10,5 x 14 cm

5.000 - 6.000 €

045
RICHE CALICE RUSSE
A forme d’œuf dans le style Fabergé, en argent émaillé, vermeil, métal 
doré, orné de 8 médailles dans un entourage de rinceaux, de cabochons, 
d’améthyste, de plaques et cabochons en malachite. Surmonté d’une 
Croix Orthodoxe. L’intérieur du couvercle orné du buste du Christ en 
cuivre argenté repoussé.
Porte une signature au-dessous avec un écusson.
Russie, début XXème siècle vers 1915-20
Hauteur : 32 cm
Provenance : Collection privée, Monaco

800 - 1.200 €
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048
BRACELET TROIS ORS
En ruban souple à trois ors ciselés, à mailles à bâtons 
plats rectangulaires, l’intérieur en or lisse.
Longueur : 18,2 cm
Poids total : 54,6 gr

1.100 - 1.400 €

049
BRACELET RUBAN
En or jaune, en ruban souple.
Années 60
Longueur : 20,5 cm
Poids total: 42 gr

1.000 - 1.200 €

050
BRACELET RUBIS
En or jaune, orné d’une ligne souple de 46 petits 
diamants taille brillant alternés de 23 rubis taille 
ovale. Chaînette de sécurité.
Poids total : 15 gr

1.600 - 1.800 €

051 B
ECOLE DE WESTPHALIE XV-XVIÈME
Le Martyr de Saint-Sébastien, Un soldat et Irène ( ?)
Paire de panneaux, amincis et renforcés au revers.
Au revers, une étiquette « Silberman Wien New York » avec 
numéro d’inventaire 1412 et attribution d’époque à Lorenz Straub.
Encadrements en bois dorés. Restaurations anciennes.
Dimensions : 49 x 30,2 cm

8.000 - 12.000 €

051 A
BENEDETTO CALIARI (1538-1598)
La déposition du Christ
Importante huile sur cuivre de forme arrondie dans sa partie 
supérieure.
Dimensions : 67 x 39,5 cm
 
Provenance: Collection Shaw à Boston, Massachusetts. Ce 
tableau est mentionné dans les « Classici del Arte Rizzoli », p.123 
N° 232 comme étant peut être de la main de Carletto Caliari. 
Terisio Pignatti et Filippo Pedrocco, Véronese, 1995, Vol.II, 
Electa, p. 511, cat. n° A 32. ” attribué à Véronèse avec peut-être 
l’intervention de Carletto Caliari.

20.000 - 30.000 €
 
Benedetto Caliari est un peintre vénitien, frère de Véronèse avec 
qui il collabora.
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052
JEAN JACQUES HENNER (1829-1905) ATTRIBUÉ 
À
Nu au bain
Huile sur panneau
Dimensions : 20,5 x 15,8 cm

1.000 - 1.200 €

053
JEAN JACQUES HENNER (1829-1905)
Portrait de profil de jeune fille rousse
Huile sur toile signée en haut à gauche
Dimensions : 24 x 19 cm

800 - 1.200 €

054
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

1.800 - 2.500 €

055
JOSEPH CORNELIUS CORRENS (1814-1907)
Elégante au chapeau
Importante huile sur toile marouflée sur panneau
Signée et datée en bas à droite.
Ecole Anversoise XIXème
Elégant encadrement en bois doré
Dimensions : 65 x 82 cm

1.400 - 1.600 €
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056
CHÂTEAU PETRUS 1985
1 bouteille de 75 cl
Grand Vin de Pomerol
Parfait état de conservation
1.200 - 1.500 €

057
CHÂTEAU PETRUS 1986
1 bouteille de 75 cl
Grand Vin de Pomerol
Parfait état de conservation

1.200 - 1.500 €

059
CHÂTEAU D’YQUEM 1986
1 bouteille de 75 cl
Sauternes, 1er Cru Classé Supérieur
Millésime exceptionnel, cote Parker : 98%
Parfait état de conservation

350 - 450 €

058
CHÂTEAU PETRUS 2006
1 bouteille de 75 cl
Grand Vin de Pomerol
Parfait état de conservation

1.200 - 1.500 €

060
CHÂTEAU D’YQUEM 1999
1 bouteille de 75 cl
Sauternes, 1er Cru Classé Supérieur
Parfait état de conservation

300 - 400 €
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061
MONNAIE OLYMPIQUE EN OR - MONTREAL 1976
Rare pièce en or jaune 22 carats, frappée par la Monnaie Royale 
Canadienne avec l’autorisation du Gouvernement à l’occasion 
des Jeux Olympiques à Montréal en 1976.
Certificat d’authenticité par le Directeur de la Monnaie Royale 
et portant le numéro A63133. Dans son coffret d’origine, bois 
et cuir.
Diamètre de la pièce : 2,5 cm
Poids brut : 17 gr.

400 - 500 €

062
BAGUE JONC  
En or jaune, décorée de cordelettes en croisillons ajourés 
retenant 15 diamants dont celui central en serti clos plus 
important.
Poids total : 13,1 gr
Tour de doigt : 52

2.000 - 2.500 €

063
BULGARI
Bague aux trois ors, au décor géométrique centré d’une étoile.
Dans sa boîte Bulgari d’origine.
Poids total : 12,8 gr
Tour de doigt : 53,5

1.200 - 1.400 €

064
AMEDEO MODIGLIANI (1884-1920)
Pendentif broche en métal doré représentant un visage africain. 
Signé Modigliani au dos et daté 1998, Flammarion 4.
Dimensions : 78 x 30 mm
Poids brut : 37 gr

200 - 300 €

065
JEAN COCTEAU (1889-1963)
Collier “La danseuse” en bronze doré.
Signé au dos avec le monogramme « JC »
Dimensions : 100 x 20 x 10 mm

300 - 350 €

066
BRUNO BRUNI (1935)
Vénus allongée
Bronze à patine brun clair signé au dos et numéroté XVI/XVIII
Dimensions : 71 x 13 cm

1.500 - 2.000 €

067
SALVADOR DALI (1904-1989)
Sculpture “Mur des lamentations”
En bronze doré à l’or fin, signé au dos “Salvador Dali “
et marquée “Jérusalem 3000”
Poids : 463 g
Dimensions : 82 x 61 x 10 mm

200 - 300 €
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068
LOT DE 3 CALENDRIERS PIRELLI 2009-2010 - 2011   800 - 1.000 €

069
KAOLA OTY (IASI 1978)
The Last Supper, 2002
Huile sur toile signée en bas à droite
Dimensions : 90 x 90 cm

1.000 - 1.200 €

Kaola OTY est l’une des plus 
importantes artistes de l’Ecole 
Roumaine contemporaine. Active 
depuis 1994, elle a participé à 
de très nombreuses expositions 
internationales. Nous retiendrons 
sa participation à « Don’t be afraid 
» au Time Square Arts Center de 
New-York, aux côtés d’artistes aussi 
célèbres qu’Andy Warhol ou Robert 
Mapplethorpe.

070
RICHARD SPARE (1951)
Nature morte aux fleurs
Lithographie rehaussée sur papier japonais
Signée en bas à droite et numérotée 30/100
Dimensions : 41 x 37 cm

200 - 300 €

CALENDRIER PIRELLI 2011 PAR KARL 
LAGERFELD
MYTHOLOGY
Les photos sont l’œuvre de Karl Lagerfeld et font référence 
aux dieux et déesses gréco-romaines. Etat Neuf. 
Planches de 60 cm x 42 cm, reliées par une plaque en 
aluminium.

CALENDRIER PIRELLI 2010 PAR TONY RICHARDSON
Calendrier mythique à l’édition et à la diffusion limitée, il  a été 
shooté à Bahia par Terry Richardson avec notamment Miranda Kerr, 
Lily Cole, Ana Beatriz Barros.
Planches de 60 cm x 40 cm, reliées par une spirale.
Edition numérotée n° : 21787

CALENDRIER PIRELLI 2009 PAR PETER 
BEARD
56 planches sur le thème de l’Afrique, shoots effectués 
au Botswana pour les décors naturels, 7 mannequins 
de renommée internationale. Certains clichés ont été 
retravaillés avec des matières telles que l’encre de chine 
ou encore le sable.
Planches de 60 cm x 40 cm, reliées par une spirale.
Edition numérotée n° 20770. Très bon état.
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071
ELEGANT CABINET  GEORGE III
De forme rectangulaire, en placage de satiné et filets de bois teinté, les tiroirs en bois de rose, le châssis 
en pin. Décoré de médaillons entourés de frises sur chaque face de scènes galantes attribuées au peintre  
Georges Morland réalisées avec la technique de l’Arte Povera. Le cabinet ouvrant en façade par un tiroir 
et un abattant plateau écritoire recouvert de cuir, découvrant dix tiroirs avec boutons en ivoire et une 
petite porte cachant un secret révélant à l’intérieur trois tiroirs. Pieds gaines reliés par entretoise, sabots à 
roulettes en bronze. Avec ses trois clefs d’origine. Angleterre, Londres vers 1770.
Provenance : Partridge Londres 1964, Monaco, Collection privée
Dimensions : 111 x 52 x 41,5 cm

15.000 - 20.000 €

072
CABINET ANGLAIS XVIIÈME
Cabinet marqueté de noyer, ébène, olivier et ivoire teinté ouvrant par deux tiroirs en partie supérieure, 
deux vantaux marquetés de deux cartouches ovales à décor de vases fleuris animés d’oiseaux entourés 
de cartouches fleuris, recelant douze tiroirs et un casier fermé par une porte à décor de paysage. Fond, 
intérieur et cotés à décor marqueté de « coquilles d’huître ». Piètement ouvrant par un tiroir en ceinture 
reposant sur six pieds torsadés réunis par des traverses incurvées.  Angleterre, circa 1680.
Dimensions: 163 x 115 x 46 cm.

15.000 - 20.000  €
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073
PAIRE DE MIROIRS GEORGE III
De forme ovale, sculptés de feuilles d’acanthes et rinceaux, 
en bois doré partiellement redoré, inspirés des modèles de 
Thomas Chippendale. Angleterre, XVIIIème siècle.
Dimensions : 100 x 63 cm

7.000 - 9.000  €

074
MIROIR ITALIEN XVIIIÈME
En bois sculpté et doré au décor de volutes ajourées.
Italie, milieu du XVIIIème siècle
Dimensions : 120 x 69 cm

1.200 - 1.400  €

075
 JEAN-PIERRE DUSAUTOY (1751-1844)
Table à écrire en chiffonnier, d’Epoque Transition, en placage de bois de rose et filets de bois clairs. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, sommé d’un marbre blanc ovale, ceinturé d’une galerie en 
bronze doré ajouré, ouvrant en façade par trois tiroirs dont le supérieur découvre une écritoire gainée de 
cuir, avec encrier, poudrier et casier. Elle repose sur quatre pieds cambrés réunis par une tablette d’entre-
jambes ceinturée d’une galerie.
Un meuble estampillé JP. Dusautoy, reçu Maître en 1799 et JME sous la ceinture à gauche.
Dimensions : 74 x 49,5 x 37,5 cm

6.000 - 8.000  €
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076
JAN CORNELISZ VERMEYEN (C.1500 - 1559) ET FRANZ HOGENBERG (1540 - 
1592)
Très rare livre datant vers 1535-1575 contenant 329 gravures de JAN CORNELISZ VERMEYEN 
gravées par FRANZ HOGENBERG.
Reliure de cuir rigide de l’époque au décor d’arabesques et filet d’encadrement sur les plats, dos à 
nerfs muet. Plusieurs annotations d’époque à l’encre à l’intérieur écrites à la main. Le livre  contient 
329 gravures à la technique sur cuivre
Dimensions : Couverture : 28 x 34 cm  Epaisseur : 6,5 cm
Planches : 27,2 x 34 cm

7.000 - 9.000 €

Titre du livre : Kurtze HY comme Carolus Keyser V.
« Kurtze Erzeichnis wie Keyser Carolus der V. in Africa Dem Konig von Thunis, so von dem Barbarossen vertrieben, 
mit kriegsrustung zur hulffe komt, und was sich zugedragn, kont ihr in diese folgende figurn fein ordentlich nach ein 
ander sehen « 
Inscription : Comme le  Barbarossa.....Christ Gebuertt MD XXXV

On ne connait que trois autres exemplaires conservés dans des Bibliothèques publiques, l’un à la Bibliothèque Nationale 
Centrale de Florence, un autre à la Bibliothèque de l’Université d’Oxford et le troisième dans une bibliothèque 
Suédoise de province.

Notre exemplaire faisait partie de la Bibliothèque Ausperger de Lubiana, étiquette à l’intérieur de la page de 
couverture.
Chaque exemplaire se distingue par de petites variantes, comme par exemple la numérotation des gravures. 
Etat : Contient de nombreuses usures, frottis et manques.
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078
TETE DE LIT 
Le fronton d’Epoque Régence vers 1740 est en bois doré sculpté au décor de mascaron ailé, de 
dragons, rinceaux et attributs, reposant  sur un montant de lit d’époque postérieure recouvert 
d’un tissu en soie de la Maison Rubelli.
Fronton: 57 x 120 cm - Dimensions totales : 142 x 129 cm

1.000 - 1.500  €

077
RARE OBJET DE CURIOSITE EROTIQUE 
D’EPOQUE MANIERISTE
En ivoire à deux vantaux, sculpté à l’intérieur en face 
cachée de  bas-reliefs, représentant des scènes érotiques. 
Travail flamand d’Epoque Maniériste, fin XVIème, 
début XVIIème
Ce genre d’objet était destiné à être caché dans une 
poche.
Fermeture en argent ciselé, d’Epoque postérieure, fin 
XIXème
Dimensions fermées : 14 x 8 cm, ouvertes : 14 x 16,5 cm

12.000 - 15.000 €

079
ENTOURAGE DE POUSSIN (XVIIIÈME)
Jeune nymphe endormie, bacchanale
Huile sur toile signée au milieu de la grande aiguière  « B…. »
Dimensions : 69 x 99 cm

4.000 - 6.000 €

080
ECOLE DE BOLOGNE XVIIIÈME
Paire de capriccio 
Huiles sur toiles rentoilées et r-enchâssées
Dimensions : 66 x 82 cm

4.000 - 6.000 €
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081
CHÂTEAU MARGAUX 1982
Très rare bouteille de 75 cl
Millésime de légende,  à boire jusqu’en 2050
Parfait état de conservation

1.000 - 1.200 €

083
CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD 1986
Lot de 2 bouteilles de 75 cl
1er Grand Cru Classé de Pauillac
Etiquette originale par Bernard Séjourné
Millésime exceptionnel, coté Parker 100% 
Parfait état de conservation

1.400 - 1.600 €

084
CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD 1995
Lot de 2 bouteilles de 75 cl
1er Grand Cru Classé de Pauillac
Etiquette originale par Antoni Tâpies
Cote Parker : 75% - Parfait état de conservation

700 - 900 €

085
CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD 1994
Lot de 3 bouteilles de 75 cl
1er Grand Cru Classé de Pauillac
Etiquette originale par Karel Appel
Cote Parker : 91% - Parfait état de conservation

750 - 1.000 €

082
CHATEAU MOUTON-ROTHSCHILD ET CHÂTEAU 
LATOUR
Superbe lot de 3 bouteilles de 75 cl comprenant 1 bouteille de Château 
Mouton-Rothschild 1996 (Etiquette originale par Gu Gan), 1 bouteille de 
Château Mouton-Rothschild 2006 (Etiquette originale par Lucian Freud) 
et 1 bouteille de Château Latour. 
Pauillac, 1er Grands Crus Classés.
Parfait état de conservation

1.200 - 1.500 €
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086
TONY CARDELLA (1898-1976)
Provence
Huile sur toile signée en bas à gauche
Dimensions : 46,5 x 55 cm

400 - 500 €

087
RUDOLPH WITSMAN  (1860 - 1927) 
ATTRIBUÉ À
Paysage d’été. 
Huile sur toile portant une signature en bas à droite et au 
dos de la toile. 
Ecole impressionniste belge XIX-XXème
Dimensions : 32,5 x 33 cm

800 - 1.200 €

088
JULES RAGOT (1835-1912)
Nature morte aux fruits et aux fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
Ecole française XIXème
Dimensions : 48 x 38 cm

700 - 900 €

089
DANEIS (XXÈME)
Nature morte sur un entablement de 
pierre.
Huile sur toile signée en bas gauche. 
(Sans cadre)
Dimensions : 24 x 33 cm

300 - 400 €

090
ZITA LANDY (1919)
Les Oliviers
Huile sur toile 
Dimensions : 61 x 82 cm

200 - 300 €



60 61

091
CARTEL BOULLE DE STYLE LOUIS XIV
BALTAZAR PARIS  
D’époque fin XVIIIème-début XIXème siècle.
En marqueterie Boulle au riche décor fastueux du Roi Soleil, rehaussé 
d’arabesques de cuivre, placage d’écailles de tortue, bronzes ciselés 
et dorés représentant des chevaux, des espagnolettes sur les côtés, le 
sommet orné d’une belle sculpture d’un amour ailé sonnant la trompette,  
volutes et feuilles d’acanthes. Porte vitrée, ouvrant sur un cartouche en 
émail signé Baltazar Paris retenu par deux figures, l’une représentant 
l’abondance et l’autre la connaissance. Cadran en bronze doré ciselé de 
l’effigie du Roi Louis XIV et couronne, à 12 cartouches de porcelaine 
émaillée pour les chiffres romains noir.
Le cartel repose sur sa console orné d’un tablier centré d’un mascaron en 
bronze doré reposant sur quatre pieds. Le cartel est à restaurer, vendu en 
l’état. Il est accompagné  de sa clef et de son balancier en bronze doré 
stylisé d’un visage sur un soleil.
Dimensions : 100 x 55 x 25 cm

3.200 - 4.200 €

092
PETITE PENDULE D’APPLIQUE
Le cadran en émail au décor de guirlandes de 
fleurs, monté sur un cercle de marbre orné de 
bronzes dorés et ciselés de rubans, de guirlandes 
et de raies de perles. France, Epoque Napoléon III
Dimensions : 27 cm x 12 cm

200 - 300 €

094
PAIRE DE VASES  AUX CYGNES
En porcelaine de Paris de forme Médicis 
aux anses dorées en forme de cols de cygne 
terminés par une large palmette. Décor 
dans des réserves de bouquets de fleurs 
polychromes.
Montés en lampe.
D’Epoque fin XIX-début XXème
Hauteur : 47 cm

600 - 800 €

093
PAIRE D’ELEGANTS CANDELABRES LOUIS XVI
En bronze doré et patiné, représentant deux figures féminines drapées à 
l’antique debout sur une base circulaire en marbre blanc décoré de guirlandes 
de fleurs en bronze doré soutenant chacune un bras à quatre lumières.
France début XIXème siècle. 
Hauteur : 64,5 cm

2.000 - 3.000€

096
BELLE COUPE COUVERTE XIXÈME
Pot-pourri en bronze doré orné de têtes de satyre, de rinceaux feuillagés 
et de branches de vigne. La prise du couvercle est sculptée d’une 
bacchante, Un travail français d’Epoque Napoléon III.
Hauteur : 25 cm

1.400 - 1.800 €

095
BELLE GARNITURE DE CHEMINEE NAPOLEON III
Au riche décor de bronze doré, ciselé et albâtre, comprenant une 
pendule et une paire de candélabres à quatre bras de lumière.
France, fin du XIXème siècle
Hauteur : 49 cm

1.500 - 2.000 €
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097
BELLE PAIRE DE  VASES DE SEVRES
Au décor en façade d’une réserve d’or sur fond bleu cobalt peinte d’une 
rencontre galante, signé « Guy ».
Travail d’époque Louis Philippe, monture en bronze doré.
Hauteur : 53 cm

500 - 700 €

099
IMPORTANTE COUPE COUVERTE NAPOLEON XIXÈME
En porcelaine de Paris, crème et or, au décor de plusieurs médaillons de 
scènes napoléoniennes peintes à la main, dont la principale représente 
la Bataille de Iéna. Inscriptions en creux du « N » couronné avec « 
Bataille Iéna ». 
Travail français d’Epoque 1820
Hauteur : 63 cm

2.400 - 2.600 €

098
BELLE PAIRE DE  VASES DE  SEVRES
A décor de scènes galantes dans des réserves à relief en or sur fond 
bleu cobalt. Marque de Sèvres sous couverte. Travail d’Epoque Louis 
Philippe. Base en bronze doré.
Un couvercle restauré.
Hauteur : 56 cm

600 - 800 €

100
SERVICE À CAFE D’EPOQUE EMPIRE 1810
En porcelaine Vieux Paris de forme et au décor classique blanc et or, 
typique de la production du tout début du XVIIIème siècle.
Le service comprend 12 tasses, 12 soucoupes, 1 cafetière, 1 théière, 1 
sucrier et 1 pot à lait.

400 - 600 €
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101
THIERRY PONCELET  (1946)
Le jeune dauphin, huile sur panneau
Provenance : Monaco Fine Art, n° 37
25ème anniversaire, Exposition 2001 sur l’artiste.
Voir étiquette au dos.
Dimensions : 54 x 44 cm

800 - 1.200 €

103
LUDWIG AUGUSTIN (1882-1960)
Le collectionneur, huile sur panneau d’isorel
Signé en bas à droite et daté Vienne 1942
Provenance : Salzbourg, Palais Dorotheum 2001
Dimensions : 37 x 30 cm

500 - 700 €

104
ECOLE FLAMANDE XVIIIÈME
Le départ pour la chasse
Huile sur toile monogrammée P.S.Z. ( ?)
Dimensions: 27,5 x 37 cm

500 – 700 €

105
CHARLES HUNT & SON (1803-1877)
Blink Bonny, estampe aquatinte couleur publiée le 15 juillet 1857 
par E.Gambart et Fils, Oxford Street, London
Ecole anglaise XIXème
Dimensions : 58 x 75 cm

400 - 500 €

102
RACHEL MARAIS-MILTON (1872-1948)
La lecture du Cardinal
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
Ecole française XIX-XXème
Dimensions : 41 x 32 cm

2.600 - 2.800 €
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106
PAVEL PETROVITCH TROUBETSKOY (1866-1938)
Jeune fille à la tresse
Bronze à patine brun clair signé sur la base
Hauteur : 47 cm

8.000 - 10.000 €

107
PAVEL PETROVITCH TROUBETSKOY (1866-1938)
Chien Assis, 1891
Bronze à patine brune signé sur la base
Monté sur une plaque épaisse de verre
Hauteur : 26 cm

2.500 - 3.000 €

108
PAVEL PETROVITCH TROUBETSKOY (1866-1938)
Chien couché
Bronze à patine brune signé sur la base
Dimensions : 11 x 31 x 17 cm

3.000 - 3.500 €

109
ANTOINE LOUIS BARYE (1795-1875)
Groupe en bronze à patine brun-vert, représentant une levrette à sa 
gueule un lièvre. Signé Barye
Dimensions : 22 x 33,3 cm
Bibliographie : Richarme et M. Poletti, Barye, Catalogue raisonné des 
sculptures, Gallimard, Paris, 2.000, repr.p.139

400 - 600 €

110
JEAN-JACQUES DIT JAMES PRADIER (1790 - 1850)
Sappho à la Colonne
Sculpture en bronze argenté et doré
Base en marbre noir
Signé et daté J. Pradier 1848 et marque du fondeur V.P couronné
Dimensions :  H. total 56 cm

3.000 - 5.000 €
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111
CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD 1988
Lot de 2 bouteilles de 75 cl
1er Grand Cru Classé de Pauillac
Etiquette originale par Keith Haring
Cote Parker : 90% - Parfait état de conservation
500 - 700 €

112
COS D’ESTOURNEL  1975
Lot de trois bouteilles de 75 cl
Saint-Estèphe, 2ème Grand Cru Classé
Parfait état de conservation

250 - 350 €

113
CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD 1994
Lot de 3 bouteilles de 75 cl
1er Grand Cru Classé de Pauillac
Etiquette originale par Karel Appel
Cote Parker : 91% - Parfait état de conservation

750 - 1.000 €

114
CHÂTEAU MONTROSE 1975
Lot de 5 bouteilles de 75 cl
Saint-Estèphe, 2ème Grand Cru Classé
Parfait état de conservation

350 - 450 €

115
6 BOUTEILLES DE PERRIER-JOUËT 
Cuvée « BELLE-EPOQUE » 2004
Lot de 6 bouteilles de blanc effervescent 75 cl 
Parfait état de conservation dans leur coffret

800 - 1.200 €



70 71

116
HENDRIK VAN BALEN, ANVERS XVIIÈME, ENTOURAGE
 « Les vices chassés »
Huile sur panneau ovale en chêne parqueté
Dimensions : 25,5 x 19,5 cm

1.800 - 2.200 €

117
ECOLE FRANCAISE XVIIIÈME
Scènes mythologiques
Importante paire d’huiles sur toile renchâssées.
Provenance collection privée Bordeaux, France
Petits éclats.
Dimensions : 130 x 85 cm

2.400 - 2.800 €

118
JAN WOUWERMAN (1629-1666) 
ATTRIBUÉ À
Paysage animé en bord de mer
Huile sur toile. Quelques usures.
Ancienne attribution « Wouwerman » au dos
Dimensions : 34,5 x 39,3 cm

2.200 - 2.400 €

119
HORST (FIN XVIII-DÉBUT XIX)
Scène de lecture à la bougie
Huile sur panneau de chêne biseauté
Signé en bas à droite
Dimensions : 33,5 x 26,5 cm

1.200 - 1.500 €

120
ECOLE FRANCAISE 
(XIXÈME)
Orestes, Fils du roi 
Agamemnon.
Huile sur toile sans cadre
On connait une étude du même 
sujet peinte par Alexandre 
Cabanel en 1846, musée 
Fabre, Montpellier.
Dimensions : 113,5 x 136 cm

5.000 - 6.000 €
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121
EXCEPTIONNELLE AIGUIERE 
XIXÈME SIÈCLE
Très richement et entièrement sculptée 
dans de l’ivoire de scènes de bacchanales 
et putti, le corps organisé en trois frises en 
bas-relief séparées par des filets en bronze 
argenté. L’anse finement sculptée d’une 
Vénus portant sur ses épaules un Bacchus, 
se terminant d’un côté par une sirène en 
bronze argenté ciselé et de l’autre d’une 
tête de mascaron. Un Bacchus assis à 
cheval sur une tête ailé en bronze argenté 
couronné de feuilles de vignes fait figure 
de proue.
Le col  sculpté en arrière de deux bustes de 
silènes et de  guirlandes, et à l’avant d’une 
tête de faune entourée de  deux femmes 
ailées retenant le bec  verseur.
Pied  rond en argent repoussé, surmonté 
de trois  figures mythologiques ailées 
supportant le corps de l’aiguière.
Travail Allemand du milieu XIXème 
siècle. Poinçons.

50.000 - 65.000 €

122
MIROIR DE TABLE, DIEPPE 1850
En ivoire richement sculpté de style néo-Renaissance, verre biseauté dans un encadrement 
sommé d’un putti, reposant sur un fût orné de deux dauphins, trois pieds griffes reposant 
sur une base aux pieds boule.  Travail français, Dieppe milieu XIXème.
Hauteur : 41,5 cm

3.500 - 4.000 €
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126
COUPE EN ARGENT  
Importante coupe en argent massif finement sculptée de figures féminines 
maniéristes aux attributs dans des réserves. Elle est retenue par trois tritons 
au sommet d’une colonne au décor de trois cariatides reposant sur un pied 
évasé, stylisé de coquilles, de fruits et de fleurs. Un travail du Nord de 
l’Europe, XVIIème siècle, poinçons.
Hauteur : 35 cm

1.200 - 1.400 €

123
JOSEPH DU PONT-ROSSET (1703-1786)
Buste d’Apollon du Belvédère, en ivoire finement sculpté 
sur base piédouche en ébène et ivoire.
Signé au dos Rosset, à Saint-Claude et daté 1771.
Hauteur totale : 12 cm

2.400 - 2.800 €

125
LION, ROME 1820
En ivoire sculpté, une patte levée et posée 
sur un globe.
Sur un socle de marbre rouge.
Hauteur : 11cm - Hauteur de l’ivoire : 5,4 
cm

400 - 600 €

124
MADONE  A L’ENFANT, XIXÈME
Groupe en argent sculpté et ivoire représentant la Vierge Couronnée, tenant 
un sceptre dans une main et l’Enfant Jésus dans l’autre.
Sur une base circulaire en bois rapportée.
Poinçons au dos. D’Epoque XIXème
Hauteur de l’argent : 23,5 cm

1.000 - 1.200 €
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127
GROUPE EN TERRE-CUITE 
Amour et Nymphe
Ecole Française de la fin du XIXème siècle ou début XXème.
Marqué au dos : Terre- Grand-Feu - Atelier Paul Foulard -
Grandes Carrières Paris. Petits accidents
Hauteur : 40 cm

600 - 800 €

128
HORLOGE GLOBE FIN XIXÈME
En bronze à patine brune et rehauts d’or, représentant une colonne sculptée 
de quatre putti, des dauphins à leurs pieds, le chapiteau et la base stylisés de 
feuilles d’acanthe et de guirlandes, supportant un globe terrestre au cadran à 
chiffres romains. Base carrée sur quatre pieds griffe. Travail probablement 
russe ou d’Europe de l’Est, fin XIXème.
Hauteur : 48 cm

1.200 - 1.400 €

129
FIGURE AILEE
Sculpture en bronze doré et ciselé, représentant un 
ange debout. Base en piédouche en marbre veiné.
France, XIXème siècle
Dimensions : 41 cm

500 - 700 €

130
SCULPTURES NEO-CLASSIQUE
Paire de bustes aux soldats casqués en métal argenté 
et doré.
Reposant sur une colonne en marbre noir et rouge à la 
base carrée. Travail français d’Epoque XIXème.
Dimensions : 38,5 x 12 x 12 cm

1.600 - 1.800 €

131
HANAP COUVERT XVIIIÈME
 En argent repoussé et ciselé, reposant sur un pied orné de têtes de 
putti, de perles et de fleurs. La coupe est décorée de vases fleuris 
alternés avec des godrons gravés de motifs décoratifs. Le couvercle 
est décoré de godrons, de motifs floraux et de têtes d`anges. Poinçon 
de titre 13 löthinge, pour 812,5 /1000 et trois poinçons non-identifiés. 
Travail austro-hongrois du début du XVIIIème
Hauteur : 16,6 cm, poids : 261 gr.

600 - 800 €
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132
BOÎTE A 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 
florales.
Poinçon au titre de 84 Zolotniks et poinçon d’orfèvre.
Dimensions : 13 x 9 cm

800 - 1.200 €

133
RARE BOUTEILLE DE POCHE XIXÈME
En cristal de couleur rouge, montée dans son gobelet en argent rehaussé 
d’initiales et signé de la maison Thornhill & Co. 144, Bond Street. 
Capuchon et verseur en argent et vermeil poinçonnés.
Hauteur : 14,5 cm

700 - 900 €

134
BOITE ANGLAISE
En argent ciselé de trois frises en guirlandes entourant 
toutes faces des plaques en émail guilloché bleu 
tacheté.
Intérieur en vermeil.
Poinçons, Angleterre XIXème siècle
Dimensions: 2 x 6.8 x 4.7 cm

600 - 800 €

135
BELLE PAIRE DE CACHETS XIXÈME
En bronze doré très finement ciselé, la prise et les 
cachets de l’un en améthyste, la prise du second en 
marbre et les cachets en onyx, cornaline, améthyste 
et jaspe.
Travail français du XIXème siècle.
Dimensions : 9,2 cm et 8,5 cm

700 - 900 €

136
JEAN COCTEAU (1889-1963)
Broche en bronze doré à l’or fin, yeux en pâte de verre 
blanche et émail noir, nez en émail rouge. Signée au 
dos Jean Cocteau et numérotée 133/300 sous le sourcil 
droit. 
Dimensions : 90 x 70 mm

300 - 400 €

137
JEAN COCTEAU (1889-1963)
Pendentif en Bronze doré à l’or fin signé au dos.
Diamètre : 35 mm

300 - 400 €
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138
KONOVALENKO
TROIS ŒUFS BRELOQUES
En métal doré au décor émaillé, pierre, en forme d’œuf 
pendentif « Charms ». Travail Russe de la Maison 
Konovalenko.

600 - 800 €

139
KONOVALENKO
ŒUF PORTE-MADONNE RUSSE
En émail polychrome et bronze doré, ouvrant  et 
découvrant à l’intérieur un médaillon de la Madone.
Travail Russe du XXème siècle de la Maison 
Konovalenko.
Hauteur : 3 cm

350 - 450 €

140
MINAUDIERE 
En vermeil émaillé rouge de croisillons dorés, réalisée 
vers 1930 avec écrin d’origine Maison Altenloch, 
Bruxelles.

400 - 500 €

141
JEAN COCTEAU (1889-1963)
Broche “Chaton”, signée sur le devant, yeux émail 
noir, marqué au dos “Comité Jean Cocteau édition”
Dimensions : 65 x 50 mm

200 - 250 €

142
ROBERT COMBAS (1957)
Broche pendentif en laiton doré ajouré signé au dos 
“Combas”
Dimensions : 45 x 58 mm 
Livré dans sa boite Combas.

200 - 300 €

143
MONTRE EBERHARD & CO
Chaux de Fonds, en or jaune, cadran rond, fond émail 
blanc, chiffres  arabes, chronomètre, le boîtier ouvrant 
et découvrant le mécanisme avec deux rubis.
Diamètre : 3,9 cm
Poids total : 48,7 gr

2.000 - 2.200 €

144
BROCHE
En or jaune partiellement filigrané, au décor feuillagé 
de style ancien, orné de pierres de couleur.
Poids total : 13,2 gr. – Hauteur : 8 cm

300 - 400 €
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145
 ALPHONSE PROOST (1880 - 1957)
Scène de plage animée
Huile sur panneau signée en bas à droite
Ecole impressionniste belge
Dimensions : 15 x 24,5 cm

1.000 - 1.200 €

146
EUGENE LOUP (1867-1948)
Paysage hivernal
Huile sur toile
Signé et daté 10 janvier 1992 en bas à droite
Dédicace au poète Charles  Delacour.
Dimensions : 27 x 35 cm

700 - 900 €

147
SERGEI OTROSCHENKO ( 1910 - 1988)
Marina Gurzuf, 1960
Paire de  Paysages Marins
Huiles sur carton
Ecole Russe - Dimensions : 12 x 35 cm

500 - 700 €

149
RENE ANDREAU (1870 - 1945)
Les chaloupes amarrées
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
Dimensions : 24 x 33,5 cm

200 - 300 €

150
W. DESBOROUGH - ECOLE ANGLAISE 
XIXÈME
Titania, aquarelle sur papier
Signée en bas à gauche et titrée au milieu
Dimensions : 41,5 x 71,5 cm

500 - 700 €

151
RENE LALIQUE (1860 - 1945)
Coupe «  Coquille » n°1
En verre blanc opalescent moulé-pressé.
Signée R. Lalique en initiales et numérotée.
Diamètre : 22 cm
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique, 
Catalogue Raisonné, Réf : n°3, page 748.

400 - 600 €

148
ECOLE DANOISE XIXÈME
Elégante sur la rive
Huile sur toile
Usures
Dimensions : 34 x 59,5 cm

300 - 400 €

152
ESCALIER DE CRISTAL (1804-1923)
Pot-pourri en bronze doré et marbre bleu turquin, piétement au décor asiatique de têtes 
d’éléphant et prise en un chien Fô. Travail français du XIXème siècle. Sous la base, une 
ancienne étiquette de la Maison de l’Escalier de Cristal.
Hauteur : 18 cm

Le pavillon japonais de l’Exposition Universelle de 1867 fit redécouvrir le Japon et suscita 
une grande vogue. L’Escalier de Cristal, célèbre et luxueuse Maison Parisienne d’objets 
d’Art, de porcelaines, cristaux et meubles (1804-1923), contribua à la production d’objets 
aux décors japonisants, tout particulièrement sous la direction des frères Georges et Henri 
Pannier.

800 - 1.000 €
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153
RARE PAIRE DE FLACONS, ANGLETERRE 
XIXÈME
A forme de sablier en cristal torsadé, la base carrée, le col en 
argent au décor floral et de croisillons ajourés. Le capuchon 
assorti et cristal torsadé. Poinçons, Londres 1896.
Dimensions : 26 x 9 x 9 cm

 800 - 1.200 €

154
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 €

155
GRAND VERRE À COGNAC NAPOLEON
En cristal gravé du N couronné de Napoléon, filet doré 
au col et au piédouche.
Dimensions : 20 cm x 10 cm

200 - 300 €

156
BOUTEILLE DE COGNAC IMPERIAL DE 
1811
Bouteille de Cognac Napoléon Grande Réserve, 1811
Niveau vidange. Bouchon rétréci, capsule cire cassée

1.600 - 1.800 €
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157
DOM PERIGNON 1982 ET 1992
Lot de 2 bouteilles de Dom Pérignon, blanc effervescent
Parfait état de conservation. 

400 - 500 €

158
CHÂTEAU LA LAGUNE 1975
Rare caisse fermée de 12 bouteilles 75 cl
Haut-Médoc, Grand Cru Classé
Parfait état de conservation

800 - 1.200 €

159
CHÂTEAU LA LAGUNE 1975
Rare caisse fermée de 12 bouteilles 75 cl
Haut-Médoc, Grand Cru Classé
Parfait état de conservation

800 - 1.200 €

160
CHÂTEAU RAUZAN-GASSIES 1982
Rare caisse fermée de 12 bouteilles de 75 cl
Appellation Margaux, 2ème Grand Cru Classé
Millésime exceptionnel, parfait état de conservation

600 - 800 €
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161
VIERGE À L’ENFANT
Sculpture en bois polychrome, représentée 
debout, l’Enfant Jésus dans les bras, la main 
gauche appuyée sur le globe du monde.
France, XVIIème siècle 
Provenance : Aux Arts Florentins, 1971 
Villeneuve Loubet
Hauteur : 122 cm

8.000 - 12.000 €

162
CHRIST EN CROIX
En bois laqué, trace de  polychromie
Allemagne du Sud ou Italie du Nord  début XVème siècle
Dimensions : 53 x 22 cm

6.000 - 8.000 €

163
 MAJOLIQUE XIXÈME
De style Renaissance représentant une scène de bataille dans son encadrement.
Dimensions : 45 x 54 cm

2.400 - 2.600 €

165
PHILIPPE PREISS (1882-1943)
Charmante sculpture en ivoire représentant un angelot 
à la lecture signé, assis sur une base en marbre rouge 
veiné.
Hauteur totale : 8 cm - hauteur de l’ivoire : 3,5 cm

800 - 1.000 €

164
CANON DU XVIIIÈME
En bois à ferrures en métal.
Modèle italien en miniature du XVIIIème siècle.
Dimensions : 20 x 40 x 22 cm

300 - 500 €
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166
DAGUE EN FOURREAU XIXÈME
En ivoire richement sculpté des armoiries du Royaume de France 
et des effigies de ses Rois. Lame en acier. D’Epoque Restauration.
Longueur : 43,5 cm - Longueur de la lame : 20,5 cm

2.000 - 2.500 €

167
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 €

168
BEAU COUPE-PAPIER ART-NOUVEAU
La lame en ivoire, le manche en argent émaillé d’un décor floral au 
mouvement stylisé typique de la période Art-Nouveau. 
Travail allemand fin XIXème. Poinçons.
Dimensions : 27,5 x 4 cm

 500 - 700 €

169
SCEPTRE JUDAÎqUE DE CEREMONIE XIXÈME
En ivoire et argent, orné de cabochons de turquoise et tourmaline. 
Le manche au décor floral orné des tablettes de Moïse et de la 
Croix Judaïque. Travail austro-hongrois vers 1850. 
Petit coup à l’argent. 
Longueur : 35 cm

1.400 - 1.600 €

170
VIDE-POCHE ART-NOUVEAU
En argent Birmingham 1909, repoussé de cinq têtes 
d’angelot. Poinçons et numéroté 450412.
Dimensions : 21,5 x 36 cm

400 - 500 €



92 93

171
ECOLE ITALIENNE XXÈME
Vues animées de Naples
Paire d’huiles sur panneau dans le goût du XIXème
Dimensions : 30 x 40 cm

400 - 500 €

172
TABLEAU DECORATIF MODERNE
Caravane, huile sur toile 
D’après le style des œuvres Orientalistes, France 
XXème
Dimensions : 60 x 120 cm

500 - 700 €

173
MOURGUES (XX)
Port animé 
Huile sur toile signée en bas à droite
Dimensions : 27 x 41 cm

300 - 500 €

174
GIUSEPPE MITI-ZANETTI (1859-1929)
Barque à Venise
Huile sur carton
Signé en bas à droite
Dimensions : 35 x 50 cm

900 - 1.000 €

175
LUIGI RICCARDI (1808-1877)
Fête à la Campagne
Huile sur toile marouflée sur panneau
Signé en bas à droite
Dimensions : 41 x 56.5  cm

3.500 - 5.000 €
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176
JEAN COCTEAU (1889-1963)
Bracelet «Double visage» en bronze plaqué or 24 carats
Signé sur le côté droit et numéroté 22/200
Dimensions: 102 x 55 mm
Poids: 198 gr

400 - 500 €

178
SALVADOR DALI (1904-1989)
Broche pendentif doré 
Signée et datée 2001 en pâte de verre

250 - 300 €

180
BRACELET
En ivoire massif, travail d’Afrique Centrale vers 1950
Poids total : 80,8 gr. – Diamètre : 9 cm

200 - 300 €

179
YAYOI KUSAMA (1929) 
Bracelet réalisé en collaboration avec la maison LOUIS VUITTON, 
jonc rigide de diamètre de 80mm
Signé à l’intérieur et boîte d’origine

300 - 400 €

177
KARL LAGERFELD BY HUGO CORREANI
« Chaise Louis XVI » réalisé par Hugo Correani à la demande de 
Karl Lagerfeld pour un défilé de 1985.
Broche laiton doré et 54 cristaux de Swarovski couleur saphir.
Signée sur le devant et au dos avec le monogramme KL.
Hauteur : 85 x 35 x 15 mm
Poids brut : 37 gr

300 - 400 €
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181
COFFRET DE TOILETTE
Comprenant un miroir face à main, quatre brosses dont deux 
emmanchées, le tout en argent repoussé et orné de plaques en 
écaille de tortue incrustée d’un décor floral. Birmingham, 1919. 
Poinçons. Dans son élégant coffret d’origine en bois d’acajou.
Dimensions coffret : 9 x 39 x 20 cm

800 - 1.000 €

182
PAIRE DE LEGUMIERS ANGLAIS
En Sheffield au décor floral et d’un médaillon 
avec armoire. Prise à baïonnette. Travail anglais 
début XIXème vers 1830.
Dimensions : 33 x 25 cm

1.300 - 1.500 €

183
LEGUMIER-EGOUTTOIR, ANGLETERRE 
CA.1900
En argent Sheffield repoussé d’un décor de fleurs, 
reposant sur quatre pieds griffe, ouvrant sur un double 
plateau dont un égouttoir ajouré.
Dimensions : 23 x 38 x 25 cm

200 - 300 €

184
SUCRIER, SA CUILLERE ET SON SAUPOUDREUR
En argent Tessiers Ltd, London 26 New Bond Street, daté 1931. 
Poinçons. Dans son écrin d’origine.
Dimensions : 8,3 x 15 cm

400 - 500 €

185
LOUIS VUITTON
Ancienne malle de voyage en toile monogrammée avec personnalisation 
de bandes à rayures blanc-bleu et aux initiales MBA, bordure lozinée, 
coins et fermeture en laiton, poignée en cuir naturel. Compartimentée à 
l’intérieur de velours vert Carpaccio pour dix paires de chaussures et un 
placard à nécessaire de nettoyage. D’époque vers 1905
Dimensions : 90 x 37 x 21 cm

1.200 - 1.600 €

186
TANNHAUSER - OPERA DE WAGNER EN 6 DISQUES 78 T.
Très rare coffret en reliure cuir reprenant l’enregistrement original de Tanhauser au Festival de Bayreuth en 1930 
par la Colombia Gramophone Company sur 6 disques 78 tours en cire. Ces disques n’ont jamais été utilisés et 
se trouvent dans un état parfait, strictement d’origine. Feuillet d’époque reprenant tous les textes et chants de ce 
célèbre opéra.
Dimensions : 31,5 x 35,5 x 3,5 cm

200 - 300 €
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187
MIROIR A MAIN
Finement sculpté en ivoire d’un décor de la Haute 
Renaissance aux armoiries flanquées de deux captifs, 
d’armures, de cuirasses, de casques de guerre, de grotesques. 
Le manche également finement travaillé, orné de dauphins 
stylisés et centré d’une tête de taureau entourée de volutes. 
Miroir biseauté. Petits accidents. Monogrammé au dos AV et 
daté 1541
Travail des ateliers de Dieppe, fin XVIIIème début XIXème 
siècle.
Dimensions : 30 x 11 cm

9.000 - 12.000 €

188
P. PHILIPPE CA. 1900
Statuette d’Epoque Art-Nouveau en ivoire sculpté 
d’une ballerine reposant sur base carrée en onyx.
Hauteur totale : 19 cm - Hauteur de l’ivoire : 14,5 cm

1.200 - 1.500 € 

189
DIAMANT DE 0,62 CARAT SUR PAPIER
De taille ronde, couleur I, pureté VS2
Accompagné d’un certificat Monaco GEM Lab du 21/02/2013

800 - 1.000 €

190
DIAMANT DE 0,67 CARAT SUR PAPIER
De taille ronde, couleur j, pureté SI1
Accompagné d’un certificat Monaco GEM Lab du 21/02/2013

700 - 800 €
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191
ECOLE DE BOLOGNE DU XVIIÈME 
SIÈCLE
Visage d’homme expressif
Papier marouflé sur toile  (sans cadre)
Huile sur papier
Dimensions : 40 x 29,5 cm

3.000 - 4.000 €

192
ECOLE FRANCAISE XIXÈME
Portrait de Michel-Ange
Huile sur panneau biseauté
Petits surpeints
Dimensions : 23,7 x 19 cm

200 - 300 €

193
SUIVEUR DE REMBRANT
Portrait d’un gentilhomme à la barbe
Huile sur toile, restaurations
Ecole Hollandaise fin XVIIème siècle
Dimensions : 51 x 37 cm

600 - 800 €



102 103

194
E. BONNERY (XIX-XXÈME)
Paysage animé (Sans cadre)
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
Dans le goût de Galien-Laloue (1854-1941)
Dimensions : 32,5 x 23,5 cm

300 - 400 €

195
LAURENT MOUNENS (1911-1991)
La Jeune Africaine
Huile panneau d’isorel signé en bas à gauche
Dimensions : 46 x 38 cm

250 - 300 €

196
LOUIS BUISSERET (1888-1956)
Portrait d’une jeune fille
Dessin sur papier et rehauts de gouache
Signé et daté au milieu à droite
Dimensions : 52 x 42 cm

600 - 800 €



104 105

197
PAIRE DE CONSOLES DEMI-LUNES
Hautes consoles d’appui de style Biedermeier, en bois de 
placage d’aulne, au décor d’une cariatide en bronze et d’un 
miroir. Sommées d’un marbre gris de Sainte-Anne
Dimensions : 108 x 63x 32 cm

600 - 800 €

198
OBJET DE MAITRISE, VIENNE CA.1860
Petit cabinet en bois laqué noir, ouvrant en façade par des vantaux 
sur deux tiroirs. Riche décor de plaques en émail représentant 
des paysages et scènes mythologiques. Ornementations de 
bronzes ciselés. Reposant sur 4 petits pieds en bronze. Vienne 
vers 1860
Dimensions : 12,5 x 8,5 x 11 cm

2.500 - 3.000 €

200
CHRIST CRUXIFIE, FRANCE XVIIÈME
En ivoire finement sculpté en ronde bosse.
Un travail français d’Epoque Louis XIV
Dimensions de l’ivoire : 29 x 20 cm

3.000 - 5.000 €

199
BUSTE D’UNE REINE DE FRANCE
En bronze à patine brune représentant une Reine du 
Moyen Age ou une Vierge couronnée.
Hauteur : 37,5 cm

600 - 800 €
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201
IMPORTANT VASE EN JADE
Finement sculpté à deux  couleurs, l’une lavande pour le Bouddha et vert clair pour le vase décoré tout 
autour de joncs, de fleurs, de rochers. Le Bouddha debout souriant tenant un Ruyi dans une main et une 
branche de pêcher dans l’autre, monté sur l’une des épaules par un lion portant une charge sur le dos.
Chine, Dynastie Qing XIXème siècle
Dimensions : 34 x 36 cm

35.000 - 40.000 €

202
RARE SCULPTURE GUANYIN
Finement sculptée en aventurine brun rouge et petites 
paillettes or scintillantes. Rare pierre utilisée en 
sculpture de quartz micro cristallisé dont l’effet et la 
couleur sont causés par la présence de nombreuses 
inclusions d’oxyde de fer scintillantes disposées à 
l’aventure, d’où son nom «  Aventurine ». Socle en bois.
Chine début XXème siècle.
Hauteur : 22,5 cm

2.000 - 2.500 €
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203
VASE À BALUSTRE EN FIN JADE VERT
Sculpté de quatre têtes de lion retenant chacune un 
anneau, surmonté d’un couvercle.
Chine, XIX – XXème siècle Dimensions : 20 x 13 cm

700 - 900 €

204
VASE COUVERT AVEC ANSE 
En jade vert sculpté et stylisé d’un dragon, la tête 
annelée, reposant sur quatre pieds griffes, le couvercle 
sculpté d’un oiseau.
Socle en bois. Chine, début 20ème.
Dimensions : 29 x 22 cm

3200 - 3500 €

205
CORAIL DE CHINE
Sculpture représentant un pécheur content rentrant de la 
pêche avec des poissons encore à sa canne.
Chine, XXème siècle.
Hauteur : 12 x 6,5 cm

1.500 - 1.800 €
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206
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 €

207
CHIEN FO
Sculpté dans un jade vert, en position assise sur une base 
à double décor. Chine, début XXème. Petits manques au 
dos.
Dimensions : 12,5 x 8 cm

200 - 300 €

208
GROUPE EN LAPIS LAZULI
Représentant une Guanyin sculptée en 
Lapis-Lazuli, debout tenant une épée à côté 
d’un grand rosier. Socle en bois.
Chine, XIX-XXème siècle
Dimensions : 13,5 x 12 cm

1.600 - 2.000 €

210
VASE CHINOIS ANCIEN
En lapis-lazuli à dégradé de blanc, à deux 
anses stylisées, sculpté de deux félins sur la 
panse, la couverte est sommée d’un chien.
Travail chinois ancien, grande finesse 
d’exécution. Sur socle de bois
Hauteur : 22 cm

300 - 400 €

209
FLACON TABATIERE   
Dit « Snuffle Buttle », en lapis lazuli sculpté 
d’un Qilin grimpant sur la panse. Le bouchon 
également sculpté. Signature au dos.
Chine, XXème siècle
Dimensions : 6 x 4 cm

200 - 300 €
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211
PARAVENT CHINOIS 
Paravent à six feuilles en laque à fond noir décorés avec des incrustations 
de nacre et pierre dure de scènes d’enfants et d’oiseaux. Le dos en laque 
aubergine orné de feuillages dorés.
Chine, fin XIXème-début XXème
Hauteur : 172 cm - Largeur des feuilles : 37,5 cm

3.800 - 4.200 €

212
PETIT CABINET CHINOIS
En laque de Chine à fond noir, au décor en pierre dure de 
personnages de Dame de Cour et d’oiseaux sur les côtés. 
Ouvrant à deux vantaux, étagères à l’intérieur. Chine 
début XXème 
Dimensions : 76 x 58 x 28 cm

600 - 800 €

213
FIXE SOUS VERRE - CHINE XIXÈME
Scène délicatement peinte sous verre d’une scène d’un 
dignitaire entouré de sa Cour recevant un sage, richement 
vêtu de soieries. Un travail vers 1830 - 1850
Dimensions : 57 x 39,5 cm

300 - 500 €
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214
PRECIEUX PHURBU, DIT POIGNARD MAGIQUE DES ESPRITS 
TIBET NEPAL
Très riche poignard rituel bouddhiste en argent et bronze doré finement ciselé, serti de :  rubis, émeraude, 
corail et cristal de roche, au manche orné d’un Vajra et de trois visages de Mahakala. La lame en forme 
de prisme, en cristal de roche ciselée sort de la gueule d’un monstre mythique « Makara » aux yeux 
sertis de rubis. La couronne des têtes est amovible. Le cristal de roche provient de l’Himalaya, très 
pur de qualité, sur le plan spirituel, on lui donne des vertus de guérison, il protège du mal, éloigne les 
influences néfastes. Le Phurpa est un objet rituel employé par les chamanes himalayens.
Tibet Népal, XVIII-XIXème siècle
Dimensions : 46 cm

8.000 - 10.000 €

215
STATUE DE SADBHUJA MANJUSRI 
Belle sculpture en bronze doré représentant la déesse Manjusri assise sur une 
base en lotus reposant sur un socle décoré de chiens Fô centrés d’un vase. 
Riche auréole sculptée d’animaux mythologiques. Tibet, XIXème siècle
Dimensions : 35 x 24 x 15 cm

3.800 - 4.500 €
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216
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 €

217
VASE TRIPODE
En bronze doré au décor filigrané et émaillé au décor de 
fleurs, dragons et phœnix. Couvercle sommet d’un lion.
Inscription gravée à l’intérieur du couvercle.
Chine, XIXème siècle
Dimensions : 17 cm

700 - 900 €

218
GUANYIN 
Sculpture en améthyste sur socle de bois. Petits manques 
et restaurations.
Hauteur : 9,5 cm

250 - 350 €

219
PAIRE DE JEUNES FEMMES 
En malachite sculptée représentant deux femmes debout 
tenant un bouquet de fleurs. Socle en bois.
Chine début XXème siècle.
Hauteur : 16 cm

1.500 - 2.000 €

220
JEUNE FEMME À LA FLEUR DE LOTUS 
En jade vert tacheté blanc, représentant une jeune 
femme debout, le visage éclairé par une flamme blanche 
de jade. Socle en bois.
Chine XIX-XXème siècle
Hauteur : 20,5 cm

3000 - 3.500 €
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221
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
KWAN-YIN, China Tao Kuang Period China porcelain and 
white enamel
China, the work of Tao Kuang Period (1821-1850)

400 - 600 €

222
DEUX PAIRES DE CHIENS DE FO
Deux grands et deux plus petits, en porcelaine de Chine 
à émail blanc, accostés de porte-baguettes à encens. 
Chine, Dynastie Qing.
Hauteur : 27 cm et Hauteur : 12 cm

800 - 1.000 €

223
SCULPTURE EN CRISTAL DE ROCHE
Représentant un chien mythologique.
Chine, XXème siècle.
Dimensions : 8 cm

200 - 300 €

224
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

300 - 400 €

225
GRAND PLAT ROND, CHINE EPOqUE qUIAN 
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

1.100 - 1.300 €

226
PAIRE DE VASES MANDARIN
Paire de potiches balustre couvertes de forme 
hexagonale en porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes de la Famille Rose de médaillons 
décorés de scènes de personnages dit « Mandarin ». 
Epoque début du XXème siècle
Hauteur : 44 cm

1.300 - 1.500 €
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227
GRAND VASE CHINE XIXÈME
En porcelaine polychrome, de forme balustre, au décor 
partiellement en relief de chiens, de salamandres et 
scènes de vie.
Travail chinois, probablement Cantonnais, du XIXème 
siècle.
Restauration au col.
Dimensions : h.62 cm

400 - 500 €

228
BOUTEILLE COUVERTE
En porcelaine de chine au décor de guerrier montant une 
tortue, fêle au bouchon. Chine début XXème siècle.
Hauteur : 15 cm

300 - 400 €

229
SAGE
En porcelaine de chine tenant un fruit et un bâton dans 
la main.
Joli décor au dos. Signé au-dessous
Période de la République de Chine (1911-1945)
Hauteur : 20 cm

400 - 600 €

230
MAGOT ARTICULE – CHINE DÉBUT XXÈME
En porcelaine polychrome et or de Chine émaillée, 
représentant une femme assise en tailleur, les mains, 
la tête et la langue articulés, vêtue d’une robe au décor 
de fleurs. Lorsque la tête bascule, la langue sort de la 
bouche.
Dimensions : 36 x 39 cm

600 - 800 €
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231
BOL CHINOIS
En porcelaine de chine rouge-orangé, décoré à l’intérieur de 
fleurs sur fond blanc.
Chine, fin XVIIIème, petit cheveux au col.
Dimensions :  7 x  14,5 cm

1.000 - 1.200 €

232
BOL CHINOIS
En porcelaine de Chine rouge-orangé et blanc, marque 
Quianlong au dos, le bord du col doré, petit cheveux au col.
Dimensions : 7,5 x 17,5 cm

1.200 - 1.500 €

233
GROUPE EN CORAIL BLANC 
Représentant une jeune femme debout et un enfant sur un 
pont garni de fleurs de lotus. Sur son socle de bois.
Chine fin du XIXème siècle
Dimensions : 12,5 x 13 cm

1.200 - 1.500 €

234
BOUDDHA
En ivoire sculpté, représenté assis et souriant, tenant un fruit 
dans sa main. Travail chinois début XXème.
Hauteur : 6,5 cm

100 - 150 €

235
PERSONNAGE – OBSIDIENNE
Sculpture en pierre obsidienne noire d’un personnage Chinois en 
position assise. Trace de gris sur le manteau, petite restauration.
Dimensions : 7,5 x 4 cm

250 - 350 €
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242
VASE COUVERT, CHINE FIN XIXEME
En jade finement sculpté, reposant sur un piédouche, 
les anses découpées retenant des anneaux. Art chinois. 
Hauteur : 34 cm

500 - 700 €

236
SCULPTURE EN AMBRE
Représentant une dame de cour assise sur un tabouret tenant à 
la main un éventail. Chine, début 1900
Hauteur : 13 x 7 cm

300 - 400 €

237
GUANYIN  
En œil de tigre sculpté représentée assise dans un entourage de 
feuillage. Restaurations. Sur son socle de bois.
Chine, début XXème siècle
Dimensions : 11,6 x 10,5 cm

300 - 500 €

238
GUAN-YIN DÉBUT XXÈME
En porcelaine émaillée et craquelée, de couleur vert 
céladon, représentée debout, tenant dans sa main un Ruyi 
sur une base stylisée de fleur de lotus grimpante.
Hauteur : 51 cm

400 - 500 €

239
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

800 - 1.000 €

240
GUANYIN
En bois sculpté et laqué polychrome, représentée debout 
sur une base. Cachet de collection en cire au dos.
Travaille ancien du Sud Est Asiatique
Dimensions : 78 cm

1.200 - 1.600 €

241
PAIRE DE STATUETTES
En bronze patiné, représentant des dignitaires.
Travail chinois XVIII-XIXème.
Dimensions : H. 26 cm

600 - 800 €
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243
DAME DE COUR 
En ivoire sculpté, représentée debout, un éventail à la 
main.
Chine XXème
Hauteur : 11 cm

100 - 150 €

244
DIVINITE, XIXÈME
En ivoire finement sculpté et partiellement ajouré. 
Petits manques, collage.
Travail chinois du XIXème siècle
Dimensions : H. 33 cm

200 - 300 €

245
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 - 1.000 €

246
qUAN YIN AU PANIER, XIXÈME
En ivoire polychromé et sculpté Travail 
Chinois ou Japonais du XIXème
Dimensions : H.25 cm

200 - 300 €

247
MINIATURE INDIENNE SUR IVOIRE, 
CA.1900
Scène de festin au palais, au décor peint à la main, rehauts 
d’or, sur un fin panneau d’ivoire. Quatre inscriptions dans 
des réserves et signée en bas à gauche. 
Dimensions : 13,2 x 24,2 cm

600 - 800 €

248
STELE- SCULPTEE EN  RONDE BOSSE, INDES XIXÈME
 En ivoire finement sculpté d’une divinité couchée, entourée de personnages. 
Sur socle de bois.
Hauteur : 10 cm

200 - 300 €

249
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

700 - 900 €

250
COUPELLE SHIBAIAMA
En ivoire finement décoré d’un héron, nacre, corail et 
bronzes. Signé au revers. Travail Japonais XIXème de 
grande qualité.
Diamètre : 9 cm

600 - 700 €
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252
PORTE PINCEAUX
En ivoire, au décor gravé d’un homme recousant son pull
Signature et plusieurs inscriptions. Japon, XIXème siècle
Dimension : 11,5 x 9 cm

800 - 900 €

253
SCULPTURE EN IVOIRE
Représentant un groupe de trois enfants et un homme dans une 
pyramide acrobatique avec une échelle sur une base rocheuse.
Japon, XIXème siècle
Dimensions : 36 x 8 cm

1.000 - 1.200 €

251
EXCEPTIONNELLE SCULPTURE EN IVOIRE XIXÈME
Représentant un gardien de temple,  le visage expressif, debout  sur une base en 
trèfle, ses mains appuyées  sur son Katana , un dragon sur les épaules, une tête 
de dragon sur sa coiffe et  une longue ceinture en ruban tombant à ses pieds. 
Travail japonais finement sculpté en ivoire, signé sous la base
Hauteur : 39 cm

5.000 - 7.000 €
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254
SUITE DE 4 PANNEAUX DECORATIFS JAPONAIS
En bois laqué décorés chacun de deux oiseaux en nacre et ivoire dans 
des nuages peints .
Signature sur nacre.
Japon, fin XIXème siècle
Dimensions : 12 x 41.4 cm

1.200 - 1.500 €

255
L’ENFANT A LA LANTERNE
Belle sculpture en bronze sculpté aux trois patines, représentant un 
enfant debout en kimono, portant une lanterne. Signature à la base, 
travail japonais deuxième moitié du XIXème siècle.
Hauteur : 46 cm

2.000 - 2.200 €
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256
VASE AU CINABRE, JAPON DEBUT XIXEME
 Très beau vase à quatre faces, en laque au cinabre finement 
sculpté et orné de réserves au décor en nacre japonisant, 
signé. 
Epoque début XIXème, Japon
Hauteur : 42 cm

1.600 - 1.800 €

257
DRAGON CHINE XIXÈME
En bronze sculpté à patine brune 
Dimensions : 36,5 cm

300 - 400 €

258
PAIRE DE VASES CLOISONNES
A forme de bulbe au col élancé, au décor floral, de 
dragons, phoenix et papillons.
Japon, fin XIX
Hauteur : 32 cm

600 - 800 €

259
PAIRE DE PETITS VASES SATSUMA
Au fin décor floral et de paysage, rehaut d’or en relief.
Hauteur : 13 cm

400 - 600 €
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260
PAIRE DE DANSEUSES THAILANDAISES
Sculptées en ronde bosse, en bois exotique, 
représentées le corps en mouvement, bras levés, en 
costumes traditionnels, sur une base godronnée.
Thaïlande XXème ( petit manque à un doigt) 
Dimensions : 100 cm

800 - 1.000 €
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