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001

MUSEE OCEANOGRAPHIQUE DE MONACO, 1960
Aplysie, lièvre de mer, Méditerranée

Très rare aquarelle sur papier signée en haut et datée 08.60 
Tache sur l’extrémité gauche 
Dimensions : 40 x 50 cm

300 - 400 €

002

JOHN MULCASTER CARRICK (1833-1896)
Vue du Rocher et du Palais depuis Port Hercule

Vue du Rocher de Monaco et du Palais depuis Port Hercule 
Importante huile sur toile monogrammée en bas à gauche. Rare toile à la technique divisionniste. 
Petites restaurations et éclats à l’extrémité supérieure. 
Dimensions : 50,5 x 68,5 cm

2800 - 3200 €
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003

MONACO, RARES DIAPOSITIVES SUR VERRE D’EPOQUE

Lot comprenant une vue du Casino sous les palmiers, une vue de Monaco depuis 
Roquebrune Village et une vue animée depuis la grande salle de jeu du Casino.  
Taille des verres : 10 x 8,5 cm (2x) et 8,5 x 8,5 cm

200 - 300 €

004

VUES PANORAMIQUES DE MONACO

Vues du Port et du Rocher, l’une signée Adia 
Lot de 2 photographies colorisées 
Dimensions : 17 x 40 cm et 22,5 x 58 cm

150 - 250 €

005

JEAN GILETTA (1856-1933)
Vue panoramique de Monaco

Photo colorisée d’Epoque. Quelques plis. 
Dimensions : 22 x 55 cm

150 - 250 €

007

HENRI EDOUARD BARGIN (1906-1980)
Vue du Rocher depuis Cap d’Ail

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Pas d’encadrement 
Dimensions : 27 x 22 cm

200 - 300 €

008

IRENE PAGES (1934)
Vue de la Porte du Palais Princier de Monaco

Huile sur toile peinte à Monaco vers 1960  
Signée en bas à droite 
Dimensions : 26,5 x 22 cm

350 - 450 €

006

A.R. REYNA, FRANCE 20ÈME
Monaco, vers l’Avenue des Spélugues

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 46 x 55 cm

400 - 500 €
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009

CECIL BEATON (1904-1980)
Centenaire de Monaco

Affiche originale lithographique couleur. 
Imprimerie Monégasque, 1966 
Dimensions : 60 x 40 cm

150 - 250 €

011

POMPEO MARIANI (1857-1927)
Au Casino de Monte-Carlo

Huile sur carton signée en bas à droite 
Dimensions : 22,5 x 32 cm

1200 - 1400 €

010

F. GUIDASCI, 19ÈME
Le tapis vert de Monaco

Aquarelle sur papier signée en bas à droite et 
datée 1869 
Dimensions : 27,5 x 40 cm

250 - 350 €

012

POMPEO MARIANI (1857-1927)
Au Casino de Monte-Carlo

Huile sur carton signée en bas à droite 
Dimensions : 20 x 31 cm

1200 - 1400 €
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016

VILLE DE MONACO
Lettre de Millo en 1790

Très rare document présentant une lettre de 
l’administration de la police de Monaco, datée du 27 juin 
1790 et signée par l’agent Millo. Présentée sous verre, 
double face dans un encadrement.

300 - 400 €

014

PRINCIPAUTE DE MONACO

Cabinet du Gouverneur Général 
Très rare lette écrite par Victor Otto, adjoint au Maire 
de Monaco, Monte-Carlo en date du 12 août 1899 
Présentée verre dans un encadrement.

300 - 400 €

015

MAIRIE DE MONACO
Lettre du Maire, le Comte Félix Gastaldi, 1880

Très rare document signé et écrit de la main du Maire 
de Monaco, le Comte Félix Gastaldi  par lequel il 
confirme à Hector Otto sa nationalité monégasque.  
Cachet de la Mairie et daté du 20 Mars 1880 
Présenté sous verre dans un encadrement.

400 - 600 €

013

THEATRE DE MONTE-CARLO

Suite de 4 livres-programmes de l’Opéra de 
Monte-Carlo reprenant les saisons 1897-1898, 
1900-1901, 1901-1902 et 1906-1907. Nombreuses 
illustrations sur le thème Art-Nouveau

500 - 700 €

017

JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
La femme au plongeoir, 1960

Affiche lithographique originale couleur d’Epoque 
Dimensions : 70 x 100 cm

600 - 800 €
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018

PREMIER GRAND PRIX AUTOMOBILE DE MONACO, 1929

Très rare programme officiel original du premier Grand Prix 
de Monaco, datant du 14 avril 1929 
Imprimerie Monégasque, Monte-Carlo 
Dimensions : 24,5 x 16 cm

2000 - 2500 €

019

DEUXIEME GRAND PRIX AUTOMOBILE DE MONACO, 1930

Très rare programme officiel original du deuxième Grand Prix 
de Monaco, datant du 6 avril 1930 
Imprimerie Monégasque, Monte-Carlo 
Dimensions : 24,5 x 16 cm

1500 - 2000 €

020

SIXIEME GRAND PRIX AUTOMOBILE DE MONACO, 1934

Très rare programme officiel original du sixième Grand Prix 
de Monaco, datant du 2 avril 1934 
Imprimerie Monégasque, Monte-Carlo 
Dimensions : 24,5 x 16 cm

1000 - 1500 €

021

MICKAEL TURNER (1934)
MONACO GRAND-PRIX 1966

Affiche lithographique originale couleur 
Edition Jacques Ramel, Nice 
Dimensions : 60 x 40 cm

300 - 400 €

022

MICKAEL TURNER (1934)
MONACO GRAND-PRIX 1968

Affiche lithographique originale couleur 
Dimensions : 40 x 60 cm

300 - 400 €

023

MONACO GRAND-PRIX 1975

Affiche lithographique originale couleur 
Edition C.I.P. Monaco 
Dimensions : 40 x 60 cm

175 - 225 €
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024

STEFAN C. SCHMID, ALLEMAGNE
Ayrton Senna à Monaco

Lot de 10 photographies, tirages argentiques d’Epoque 
Dimensions : ca. 42 x 52 cm

350 - 450 €
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025

MARC CHAGALL (1887-1985)

Derrière le miroir, planche hors texte, 
lithographie sur papier, d’après la maquette de 
la mosaïque  
Dimensions : 38 x 28 cm

200 - 300 €

026

JEAN-MICHEL FOLON (1934-2005)

Lithographie originale, signée par 
l’artiste au crayon en bas à droite et 
numérotée 15/90 en bas à gauche. 
Petite tache dans la planche, hors sujet 
Dimensions : 38 x 30 cm

200 - 300 €

028

VALERIO ADAMI (1935)
We are proud of you, 2003

Grande lithographie sur papier signée hors 
planche au crayon en bas à droite et annotée 
E.A à gauche pour épreuve d’artiste.
Dimensions : 100 x 70 cm

600 - 700 €

027

JEAN COCTEAU (1889-1963)

« La Chapelle Saint-Pierre » et « La Salle des 
Mariages, Hôtel de Ville de Menton », lot de 2 
rares livrets des Editions du Rocher, 1957 et 
1958. Couvertures originales couleur par Jean 
Cocteau 
Dimensions : 26,5 x 21 cm

150 - 200 €



20 21

029

NELSON FABIANO & JANGO (XX-XXIÈME)
Hommage à Théo Tobiasse

Photo en tirage argentique noir et blanc en hommage 
au grand peintre décédé à Cagnes-sur-Mer en 
novembre 2012 
Dimensions : 41 x 62 cm

175 - 250 €

031

THEO TOBIASSE (1927-2012)
« C’est un train qui porte un parfum d’odalisque » et « Le sacrifice d’Abraham »

Paire de lithographies en couleur sur papier Japon nacré.  
Epreuves tirées à 150 exemplaires, signées et numérotées l’une 11 et l’autre 37 au crayon par l’artiste. 
Dimensions : 76 x 56 cm.

800 - 1000 €

030

THEO TOBIASSE (1927-2012)
Le quai des poètes maudits, ca.1980

Lithographie originale couleur, épreuve d’artiste 
Signé au crayon et numéroté 9/15. Titré. 
Dimensions : 53 x 70 cm

300 - 400 €

032

JOSEPHINE DIONISOTTI (1954)
« La Rêveuse »

Grande acrylique sur toile signée en bas à droite et datée 99 
Joséphine Dionisotti est une artiste reconnue de Monaco 
Dimensions : 80 x 100 cm

5000 - 7000 €
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033

CHARLES SCHNEIDER, FRANCE

Grand vase en verre nuagé mauve signé Schneider 
Travail français d’Epoque 1920 
Hauteur : 44,5 cm

600 - 800 €

034 
CHARLES SCHNEIDER, ATTRIBUÉ

Grande coupe tulipe sur pied en pâte de verre orangée à 
dégradé de bleu, la monture en fer forgé, martelé à motifs 
de fleurs stylisées et de volutes. Travail français 20ème   
Hauteur : 60 cm

400 - 600 €

035 
ANDRE DELATE NANCY CA.1920

Très grand vase soliflore à col long, en verre orangé à 
effet marbré. Travail français, début du 20ème siècle. 
Hauteur : 52 cm

300 - 400 €

036 
DELATTE, NANCY

Important vase soliflore à long col, en verre à inclusions 
rouges et marbré de bleu. France 20ème siècle, signé. 
Hauteur : 42 cm

350 - 450 €

037 
E. VILLEROT, PAR VILLEROY & BOCH, CA.1930

Vase soliflore de style Art-Nouveau en verre 
multicouche dégagé à l’acide, décoré de feuillages 
oranges sur fond rose. Signé E. Villerot, travail de la 
Cristallerie Villeroy & Boch. 
Hauteur : 30 cm

400 - 600 €
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038 
FRANCOIS-THEODORE LEGRAS, ATTRIBUÉ

Vase rouleau en verre émaillé à décor d’un 
paysage hivernal animé. Travail français vers 1900 
Hauteur : 25 cm

200 - 300 €

039 
LEGRAS, FRANCE

Vase incolore au décor de baies mauves émaillées 
gravées en camée à l’acide. Signé Legras.  
Dimensions : 20,5 cm

300 - 400 €

040 
ANDRE DELATE NANCY CA.1925

Beau vase de forme ovoïde en verre double couche rouge 
marbré. Signé. Travail français début 20ème siècle. 
Hauteur : 16 cm

350 - 450 €

041 
DAUM, NANCY

Petit soliflore d’Epoque Art-Nouveau, en verre double couche, à 
dégradé de bleu et de vert. Signature à la roue, ca.1900 
Hauteur : 14,5 cm

400 - 600 €

042 
MULLER FRÈRES, LUNÉVILLE CA.1920

Lampe de table en laiton à monture articulée retenant une 
capeline en verre de couleur dégradée. Signée 
Hauteur : 42 cm

300 -  400 €
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043 
MARC CHAGALL (1887-1985)
Septième Biennale de Peinture, Menton, 1968

Affiche lithographique originale couleur. Edition Mourlot 
Dimensions : 75,5 x 50 cm

500 - 700 €

044 
CONSTANTIN TERECHKOVICH (1902-1978)
Menton, Mer, Monts et Merveille, 1964

Affiche originale lithographique couleur 
Dimensions : 100 x 70 cm

600 - 800 €

046 
ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Formes carrées dans l’espace

Collage sur papier, épreuve d’artiste  signée 
Tirage n° 3 de 4 exemplaires. Ecole française de Nice, 20ème 
Dimensions : 120 x 80 cm

800 - 1200 €

045 
ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Composition géométrique

Lithographie originale sur papier 
Signée au crayon par l’artiste et numérotée 48/100 
Dimensions : 65 x 50 cm

200 - 300 €

047 
ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Triangle et bandes

Collage sur papier, une épreuve d’artiste  signée 
Tirage n° 3 de 4 exemplaires. Ecole française de Nice, 20ème  
Dimensions : 120 x 80 cm

800 - 1200 €



048 
RENE GRUAU (1909-2004)
Miss Dior, vers 1990

Huile sur toile signée du monogramme en haut à gauche 
Dimensions : 73 x 50 cm 
 
Cette œuvre est une étude pour  MISS DIOR, toute 
première fragrance et parfum mythique crée et lancé par 
Christian DIOR en 1947, elle fait partie des rarissimes 
huiles sur toiles signées  de René GRUAU, qui n’en n’a 
réalisé qu’une dizaine dans l’ensemble de sa carrière  qui 
embrassa le 20ème siècle. 
 
La Somerset House, prestigieux monument historique 
niché au cœur de LONDRES et dédié à l’Art et aux 
courants artistiques marquants du 20ème siècle, a rendu 
hommage, sous l’Egide de la Maison DIOR, durant trois 
mois, du 10 novembre 2010 au 9 janvier 2011 à René 
GRUAU « le Maitre des Elégances » lequel  fut la force 
créative de tous les parfums DIOR s’articulant autour du 
superbe ouvrage « Le premier siècle de René GRUAU » 
paru en 2009 cosigné par Sylvie NISSEN et Vincent LERET 
Conservateur du Musée DIOR à GRANDVILLE. La version 
de « Miss DIOR » ici présentée  fut utilisée par la Maison 
DIOR comme carte d’invitation pour cette prestigieuse 
Exposition et en fut l’un des piliers incontournables. 
 
Le miracle DIOR commence un Dimanche de l’hiver 
1947, dans les Salons parés de meubles 18ème siècle de 
l’Avenue Montaigne. Carmen SNOW Rédactrice en chef de 
Harper’s Bazaar  qualifie cette Révolution de NEW LOOK.  
En cette année, Christian  DIOR reçoit  à NEW YORK, 
l’Oscar de la Couture des mains de Neiman  MARCUS ; 
René GRUAU devient la Mémoire graphique du style NEW 
LOOK, hommage à la femme de l’Europe des Lumières du 
18ème  siècle. Inspiré du « Chypre » de Coty en 1917, et 
encouragé par sa sœur laquelle travailla durant les années 
de guerre pour les parfumeries grassoises, Christian DIOR  
souhaite créer un parfum frais et sensuel, jeune mais 
indémodable.  
 
Avec  son ami  Serge Heftler -Louiche, ancien président 
des Parfums Coty, il fonde les Parfums Christian DIOR 
et lance en février 1947 « MISS DIOR ». Nonobstant la 
promesse faite à René GRUAU aux pires moments de 
la guerre, dans leur refuge de CALLIAN « quand j’aurai 
ma maison de couture, c’est toi qui feras les dessins de 
mon premier parfum », les premiers visuels de GRUAU 
n’arriveront qu’en  mars 1949. Drainé par l’onde tonifiante 
de la confiance de Christian DIOR « fais ce que tu veux 
nous avons les mêmes idées » les trois premiers  dessins 
proposés par René GRUAU pour MISS DIOR, seront  un 
cygne, un éventail et une main élégante reposant sur  la 
patte d’un léopard. 
 

Le cygne symbole de Vénus et  élément décoratif 
privilégié par Marie-Antoinette, est blanc comme 
le muguet, la fleur préférée de Christian DIOR. Ce 
dernier ne reprendra-t-il pas cet élément  ornemental 
dans sa salle de bain à MONTAUROUX ? Quant à la 
main posée sur la fourrure de la panthère elle est celle 
de Mitza BRICARD, l’égérie de DIOR et considérée  
comme la femme la plus élégante de son temps, 
laquelle nouait souvent un foulard léopard autour 
de son poignet. Les autres femmes de GRUAU se 
nommeront Geneviève, la fée blonde, charismatique 
mannequin des années 50 et future épouse de 
Jacques FATH, le mannequin Bettina Graziani, dont 
il immortalise les jambes pour les bas SCANDALES, 
Laura BAGGIOTTI, Louise de VILMORIN, Marie-Laure 
de NOAILLES. 
 
René GRUAU  sera le fil conducteur de l’esprit des 
parfums Christian DIOR jusqu’en 1982 en passant 
par la femme active de DIORELLA, le séduisant 
décolleté de DIORISSIMO en 1956 jusqu’à la  
japonisante courbe  consacrant le Parfum DIOR-
DIOR en 1978. Il  réalisera cependant régulièrement 
de nouveaux dessins pour les grands Classiques 
MISS DIOR et DIORISSIMO jusqu’à son dernier grand 
chantier « JULES »en 1980. 
 
L’œuvre présentée ici est la consécration sur toile 
d’une étude réalisée à l’encre et aquarelle en 1971 
pour MISS DIOR. La fourrure telle une spirale évoque  
celle affectionnée par le BERNIN et BORROMINI, 
hymne à l’éternel recommencement, en  ce 
renouveau  de l’après-guerre. Les canons allongés du 
Maniérisme italien jusqu’aux silhouettes chantournées 
portant chapeaux et escarpins frisant le déséquilibre 
de Jacques CALLOT, inspirateur de DALI et BOLDINI 
se rappellent au souvenir de GRUAU.

18000 - 22000 €



049 
RENE GRUAU (1909-2004)
Vogue, Paris

Exceptionnel panneau 
laqué double face, en 
quatre parties formant 
paravent, portant le 
monogramme de René 
Gruau en bas de la robe.  
Dimensions : 200 x 240 cm 
 
Ce rarissime et exceptionnel 
panneau réalisé par les 
ayants droits de René 
Gruau est un hommage au 
célèbre magazine VOGUE 
avec qui René Gruau 
aura une collaboration 
particulièrement étroite. 
Il rappelle l’une des 
couvertures du célèbre 
magazine. 

18000 - 22000 €
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050 
ANNE ANDREO-WOLF (1950)
« L’Effrontée »

Sculpture en bronze à patine noire signée à la 
base 
Numérotée E.A. I/IV pour épreuve d’artiste 1/4 
Hauteur : 40 cm 
 
Anne ANDREO-WOLF est une artiste française, 
peintre mais essentiellement sculpteur. Elle nous 
ramène au cœur de la matière en nous rappelant 
l’origine du monde toujours en évolution. Sa 
carrière est une grande réussite internationale 
avec de nombreuses récompenses comme 
les premiers prix de sculpture à la Fédération 
Internationales des Artistes Plasticiens et à l’ONU 
à Genève. Egalement médaille d’or des Arts, 
Sciences et Lettres à Paris. 
 
Accademia Fine Art est heureux de vous 
présenter une importante collection privée de 
cette merveilleuse artiste en plein essor sur le 
marché de l’Art. 

2600 - 3200 €

051 
GINO GREGORI (ECOLE DE PARIS, 1906-1973)
Nu allongé

Grande huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 81 x 100 cm

700 - 900 €
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052 
RARE PAPILLON ART-NOUVEAU

Superbe sculpture en bronze à trois patines, argent, 
rouge et vert, figurant un papillon en vol sur une base 
de plantes reposant sur une terrasse escalier en onyx. 
Signé 
Hauteur : 26 cm

350 - 450 €

053 
IMPORTANTE PENDULE ART-DECO

En albâtre rehaussé de tranches d’onyx vert, de forme 
borne entourée de deux terrasses et ornée de bronzes 
dorés et ciselés de motifs de guirlandes et fleurs, prises 
du style typique Art-Déco. Le cadran stylisé d’un soleil 
en étain et aux chiffres arabes. La borne et les terrasses 
sommées de statuettes, figures féminines en bronze doré 
également typiques de l’Epoque Art-Déco. Avec sa clef 
et son balancier.  
Dimensions : 48 x 67 cm

2000 - 3000 €

054 
PAIRE D’OBELISQUES MONUMENTAUX

En marbre sculpté et mouluré de différentes couleurs 
au décor de motifs géométriques. Travail ornemental, 
Italie 20ème  
Hauteur : 180 cm

3000 - 4000 €



055 
PHILIPPE PARROT (1831-1894), ÉCOLE FRANÇAISE
L’Odalisque

Très importante huile sur toile marouflée sur panneau 
Signée « P.Parrot » en bas à droite. Restaurations. 
Dimensions : 90,5 x 180 cm

5000 - 7000 €



056 
PAUL COLIN (1892-1985)
Nu allongé sur un sofa

Important lavis à l’encre sur 
papier signé en bas à gauche 
Dimensions : 55 x 73 cm

350 - 450 €

057 
NIKI DE SAINT-PHALLE (1930-2002)

Fontaine Nana, lithographie sur papier 
Signée en bas à droite et numérotée 59/75 
Dimensions : 100 x 70 cm

600 - 800 €

058 
ANNE ANDREO-WOLF (1950)
« La Reine à l’Eventail » 2002

Sculpture en bronze à patine brun clair nuancé, Signée à la 
base, numérotée 3/8, cachet de fonte Susse Paris. Collection 
privée. 
Hauteur : 55 cm

3800 - 4400 €
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059 
VILLEROY & BOCH, DATÉ 1887

Plat de style Egyptien en gré émaillé d’un décor 
d’arabesques et monté d’un cerclage en bronze ciselé 
d’une frise de laurier et reposant sur trois pieds stylisés 
de têtes de pharaon. Marque au dos de la Manufacture 
Villeroy & Boch dite « A l’Abbaye » 1882-1931 (Gegen 
Nachbildung geschützt). Porte le numéro 1260 et le 
chiffre 87 dans un rectangle pour la date 1887.  
Diamètre : 30 cm

200 - 300 €

061 
IMPORTANTE JARDINIERE ART-NOUVEAU

En bronze retenant des carreaux de céramiques, certains 
manquant. Longueur : 90 cm

300 - 400 €

060 
PRESENTOIR ORIENTAL ANCIEN

En cuivre au décor argenté d’une fleur stylisée et 
agrémentée de petits cabochons de pierres de couleur. 
Travail ancien 
Diamètre : 23,5 cm

200 - 300 €

062 
ARMAND FOUQUET (1904)
Cavalier arabe

Huile sur toile signée en bas à droite A. Fouquet 
Cachet d’atelier au dos. Restaurations. 
Dimensions : 73,5 cm x 50 cm

2000 - 2500 €

063 
SALVADOR DALI (1904-1989)
Scène dans le désert

Tapisserie créée en 1985 
Dimensions : 132 x 178 cm

1000 - 1500 €
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066 
PAIRE DE FLAMBEAUX, 20ÈME

En cuivre, à motif de cobra indien stylisé en position 
de défense, soutenant des binets en corolle incisés. 
Travail du 20ème siècle. Dimensions : 19 x 11,5 cm

400 - 600 €

064 
ECOLE ITALIENNE DÉBUT 20ÈME
Vue de Venise animée

Huile pointilliste sur carton. Manques. 
Dimensions : 29 x 40 cm

600 - 800 €

065 
COUPE A CRATERE, 19ÈME

En bronze à deux anses à palmettes, le fond orné d’un 
profil féminin. Pied ajouré orné de palmette et griffes. 
Socle en marbre noir avec égrenures. 
Dimensions : 33 x 23 cm

350 - 450 €

067 
KHANJAR MOGHOL

La poignée à forme de tête de cheval en jade vert 
céladon sculpté, la lame crantée en acier au décor 
ciselé, la signature damasquinée or. Travail ancien 
des Indes.  
Petits éclats aux oreilles. Longueur : 37 cm

2400 - 2800 €

068 
ELEPHANT, ASIE CA.1900

En bronze sculpté à patine foncée, représenté 
en marche, la trompe recourbée. Sans les 
défenses.  
Repose sur une base en bois sculpté et ajouré. 
Bronze : 19 x 31 cm. Total : 24 x 34 cm

600 - 800 €
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069 
HENRI JEAN PONTOY (1888-1968)
Fantasia

Huile sur toile signée Pontoy en bas à droite 
Dimensions : 37 x 54 cm

1400 - 1600 €
070 
HENRI JEAN PONTOY (1888-1968)
A travers le village

Huile sur toile signée Pontoy en bas à gauche 
Dimensions : 44,5 x 53 cm

1200 - 1400 €

071

HENRI DUVIEUX (1855-1920)
Vue de Constantinople

Huile sur carton signée en bas 
à droite 
Dimensions : 20 x 34 cm

1400 - 1800 €

072

VUE DE CONSTANTINOPLE, 19ÈME

Huile sur panneau 
Dimensions : 25 x 35 cm

1000 - 1500 €
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073

ANNE ANDREO-WOLF (1950)

Sculpture en bronze à patine brun nuancé 
Signé en bas et numéroté 4/8. Fonte Paumelle 
Hauteur : 39 cm

2800 - 3200 €

074

CONSOLE ART-DECO, CA.1925

En bois de placage de palissandre, au 
piètement en forme de tulipe. Travail de style et 
d’Epoque Art-Déco vers 1925. 
Dimensions : 120 x 80 x 40 cm

1200 - 1600 €

075 
BOETTINGER HUGO (1880-1934)

Huile sur toile signée en bas à 
gauche 
Dimensions : 53,5 x 41,5 cm

600 - 800 €

076 
CONSOLE DE STYLE ART-DECO

En bois blond verni, à six casiers encadrés à l’extérieur 
par des montants arqués, le pied plinthe.  
Dimensions : 83 x 97 x 30 cm

400 - 600 €
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077 
DAVID GUERON DIT « DEGUE », FRANCE DÉBUT 20ÈME

Lampe de style et d’Epoque Art-Déco, en verre triple 
soutenu par une monture en fer forgé figurant feuilles de 
vigne et raisins. Travail français vers 1930. 
Hauteur : 35 cm

300 - 400 €

078 
CHARLES SCHNEIDER (1881-1953)

Grande coupe ronde sur pied, en verre 
nuagé orange et mauve, signée Schneider. 
Travail d’Epoque vers 1930. 
Hauteur : 30 cm, diamètre : 36 cm

600 - 800 €

079 
VASE DE MURANO

En verre de Venise au décor de « bonbons » 
sur fond jaune marbré. Travail italien du 20ème 
siècle 
Hauteur : 27 cm

175 - 225 €

080 
VASE DE MURANO

En épais verre de Venise de couleur orangée 
et parcouru de flammes jaunes. Travail italien, 
milieu du 20ème siècle. 
Hauteur : 33 cm

250 - 350 €

083 
CARLO MAROTI (MURANO 1934)

Vase en verre double couche à décor de spirales 
bleues sur fond vert pâle. Travail de Venise, signé. 
Hauteur : 27 cm

200 - 300 €

084 
BEAU VASE ORIENTAL

En verre bleu nuit, au riche décor en relief d’arabesques, 
de dorure et d’argent en relief, et orné de cabochons de 
turquoise et de petites perles argentées. Travail 20ème 
siècle. 
Hauteur : 41 cm

200 - 300 €

081 
VENINI, MURANO 20ÈME

Paire de vases balustre bleu et rose, 
sur une base l’un en pâte noire, l’autre 
blanche, Travail de Venise signés vers 
1990 
Hauteur : 36,5 cm

250 - 350 €

082 
D’APRÈS RUHLMANN

Lampe en opaline blanc laiteux, à forme de vase au 
col évasé, reposant sur une base à trois anneaux. 
Dans le style Ruhlmann. Travail des années 1950. 
Hauteur : 40 cm

400 - 600 €
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086 
HENRI ROIDOT (1877-1960)
La ferme au bord de l’étang

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Ecole belge impressionniste 
Dimensions : 43 x 61 cm

200 - 300 €

085 
PAUL EMILE PISSARO (1884-1972)
Paysages dans l’Oise

Paire de pastels sur papier  
Signés « Paul Emile Pissaro » en bas à gauche.  
Dimensions : 24 x 32 cm

2500 - 3000 €

087 
HENRI BAPTISTE LEBASQUE (1865-1937)
Femme au rocking-chair

Technique mixte aquarelle et crayon sur papier 
Signé en bas à droite 
Provenance Collection privée et Artcurial 
Deauville 
Dimensions : 21 x 21 cm

1400 - 1800 €

088 
HENRI BAPTISTE LEBASQUE (1865-1937)
Sur la terrasse

Technique mixte aquarelle et crayon sur papier 
Signé au cachet en bas à gauche 
Provenance Collection privée et Artcurial Deauville 
Dimensions : 28 x 29,5 cm

1400 - 1800 €
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091 
SONIA DELAUNAY (1885-1979)
Rythmes colorés

Lithographie en couleur sur vélin, portant le tampon 
sec «Denise René Editeur» et numérotée 69/400. 
Dimensions : 27 x 21 cm (à vue)

300 - 400 €

092 
ALEXANDRE CALDER (1898- 1976)
Composition, 1972

Lithographie en couleur sur papier signé et daté 
dans la planche au centre à droite. Sans cadre 
Dimensions : 81,5 x 58 cm

500 - 700 €

090 
RAOUL DUFY (1877-1953)
Les fleurs

Lithographie couleur signée dans la planche 
Dimensions : 67 x 50 cm

200 - 300 €

089 
CLAUDIO DEL SOLE (1926)
Ballerines, 1959

Huile sur toile signée en bas au milieu 
Dimensions : 50 x 60 cm

350 - 450 €

093 
PAUL COLIN (1892-1985)
Le rameur et le Village

Huile sur carton double face présentant en recto « 
Le rameur » signé en bas à droite et au verso « Le 
Village ». 
Dimensions : 54 x 65 cm

1400 - 1800 €

094 
LEON DEVOS (1897-1974)
Les baigneuses au parc

Importante huile sur panneau signée en bas à droite. 
De style Art-Déco, porte au dos une étiquette d’exposition par la Province de Brabant en 1948. 
Dimensions : 50 x 65 cm 
 
Peintre expressionniste de nus, de portraits, de paysages, d’intérieurs, de natures mortes et de fleurs, il est également 
graveur et lithographe. Elève aux Académies de Mons sous la direction de Duriau et Caty, et de Bruxelles sous la 
direction de Jean Delville et Constant Montald, il s’installe rapidement à Paris. Il débute en 1926 avec le Cercle « Le Bon 
Vouloir » et participe à de nombreuses expositions. Léon Devos commence par des œuvres très stylisées, construites 
par grands aplats, mais ensuite, sa facture devient plus souple et son coloris plus vigoureux. 

2400 - 2800 €

DOS  /  BACK
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095 
GIUSEPPE GUIDOTTI (1929)

Portfolio de 10 sérigraphies 
couleur, Paris 1973 
Chacune signée au crayon et 
numérotée 
Dimensions : 73 x 52 cm

1200 - 1500 €

096 
FERNANDEZ ARMAN (1928-2005)
Fiddlemania, 1987

Trois sérigraphies en couleur, édition Galleri Gkm Siwert Bergström, 
Malmö, Suède. En feuilles, couverture papier et pochette cartonnée 
toilée noire de l’édition. Exemplaire portant le numéro 22.Epreuves 
signées, numérotées 22/100, timbre sec de l’éditeur. 
Album : 49,5 x 43 cm - Chacune : 37 x 33 cm

500 - 700 €
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097 
GRAND POISSON ART-DECO

En cristal blanc taillé, gravé et partiellement dépoli, reposant 
sur un socle de verre noir. Travail français vers 1925-1930. 
Hauteur : 25 cm

200 - 300 €

099 
PAIRE DE VASES ART-NOUVEAU

En verre moulé, l’un au décor d’un papillon et l’autre au 
décor végétal. Hauteur : 20 cm

350 - 450 €

100 
LEGRAS, FRANCE CA.1890

Petit vase soliflore en verre double couche au 
décor floral dégagé à l’acide. Col légèrement 
évasé. Signé Legras 
Hauteur : 17,5 cm

125 - 175 €

098 
MURANO, ITALIE CA.1960

L’ours, sculpture en verre translucide de Venise à 
inclusion de paillettes d’or et de nuances de noir. 
Dimensions : 16 x 28 cm

200 - 300 €

101 
SUITE DE 2 VERRES, HONGRIE 19ÈME

Paire au décor émaillé polychrome de Saint-Wolfgang 
et Saint-Pierre dans un entourage de fleurs 
Hauteur : 12,5 et 13 cm

200 - 250 €

102 
SCULPTURE ART-NOUVEAU

En métal argenté et verre, figurant au sommet 
une figure féminine ailée, reposant sur un socle 
au décor typique de la période et du style Art-
Nouveau. 
Hauteur : 31 cm

300 - 400 €
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103 
CRISTAL DE BOHEME, DÉBUT 19ÈME

Elégante coupe sur pied richement ciselé d’un fin décor de 
châteaux en paysage animé de cerfs, centré d’initiales dans 
une réserve entourée de coquilles. Elle est montée sur un pied 
quadripode en bronze doré et ciselé de volutes.  
Travail de Bohème, ca.1820. Hauteur : 25,5 cm

800 - 1200 €

104 
CRISTAL DE BOHEME, DÉBUT 19ÈME

Elégant petit vase en cristal finement ciselé d’un décor toute 
face d’arabesques et centré d’un blason figurant 3 cygnes, 5 
fleurs de lys et trois fleurs, et surmonté d’un cygne reposant 
sur une couronne. Travail de Bohème vers 1830-1840. 
Dimensions : 10 x 8,4 cm

100 - 150 €

105 
SUITE DE 3 PLATEAUX ART-DECO

En cristal opalescent moulé au décor d’étoiles de mer. 
Travail français d’Epoque et de style Art-Déco, vers 1925 
Diamètre : de 12 à 23 cm

300 - 400 €

106 
MARIUS ERNEST SABINO (ACIREALE 1878-1961 PARIS)

Rare veilleuse en verre moulé opalescent au motif d’une 
jeune fille aux colombes. Signée « Sabino » Repose sur 
un socle en métal chromé.  D’Epoque Art-Déco. 
Hauteur : 20 cm

700 - 900 €



60 61

107 
GEORGES MATHIEU (1921-2012)
Compositions, 1967et 1969

L’une à l’encre rouge signée, datée et dédicacée en bas 
à droite sur une page du livre «Mathieu 15 affiches sur la 
France», 1967, l’autre à l’encre et feutrine sur double page de 
«L’histoire racontée à mes neveux» de Régine Pernoud, Edition 
Stock, 1969. Pliures. Dimensions : 36 x 21 cm et 31 x 23 cm

1300 - 1600 €

108 
FRANCOISE GILOT (1921)
« Vivre avec Picasso »

Dessin d’une colombe, dédicacé et signé sur la page 
d’avant-garde d’un livre de Picasso. 
Dimensions : 25,4 x 15,5 cm 
 
François Gilot fut la compagne de Picasso de 1944 
à 1953 et la mère de deux de ses enfants, Claude 
(1947) et Paloma (1949)

400 - 600 €

109 
MAN RAY (1890-1976)
Marchand de couleurs, 1974

Lithographie en couleurs, épreuve sur vélin, marges 
teintées grises, signée du monogramme en bas à droite, 
annotée A.P. Jaunie au verso avec report du sujet 
Bibliographie :  - Anselmino 109 
Dimensions : 54,5 x 60 cm

250 - 350 €

110 
SALVADOR DALI (1904-1989)
Don Quichotte

Lithographie signée en bas à droite et 
numérotée 
Dimensions : 70 x 52 cm

400 - 600 €

111

SALVADOR DALI (1904-1989)
Les Trois Grâces

Bas-relief en métal argenté 
Dimensions : 22 x 17 cm, Poids : 250 gr.

600 - 800 €
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112 
ADAM BRICUSSE (1964)
« Blue Haze », dyptique

Acrylique sur toile monogrammée en bas à droite 
Dimensions : 133 x 71 (x2) soit 133 x 142 cm

5000 - 7000 €

113 
ANNE ANDREO-WOLF (1950)
Matin Calme, triptyque

Suite de 3 grandes huiles sur toile formant paravent 
Signé au dos et portant un cachet en bas à droite 
Dimensions : 50 x 150 cm (x 3)

4000 - 6000 €
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115 
MURANO, VENISE CA.1960

Lot d’un petit vase et d’un flacon couvert en verre 
marbré 
Hauteur : 17 et 19 cm

175 - 250 €

116 
MURANO, VENISE CA.1950
Couple en costume de Carnaval

En verre de Venise de couleur, partiellement poudré d’or 
et filigrané. Travail italien des années 1950 
Hauteur : 22 cm

500 - 700 €

114 
JEFF KOONS (1955)

Lot comprenant une carte postale signée et 
datée 2002 et un ours en peluche vert.

300 - 400 €

117 
MURANO, VENISE CA.1951
Le Coq

En verre translucide à inclusions polychromes 
Hauteur : 42 cm

100 - 150 €

118 
COUPE RONDE ART-NOUVEAU

A côtes droites, en verre jaune à reflets irisés. 
Travail autrichien vers 1900 
Diamètre : 24 cm

200 - 300 €

119 
VERRERIE D’HERBATTE, CRÉÉE EN 1851 (BELGIQUE)
Le poisson

Sculpture en verre dit « bousillé » 
Dimensions : 8 x 17 cm

100 - 150 €

121 
MURANO, VENISE CA.1960

Vase oblong à décor d’inclusions de « bonbons » et 
partiellement poudré d’or sur fond noir.  
Dimensions : 30 x 32 cm
350 - 450 €

120 
JEAN GERBINO (VALLAURIS 1876-1966)

Paire de pique-fleurs en mosaïque de terre mêlée de 
Vallauris 
Travail français 1ère moitié 20ème, signés. 
Hauteur : 11 cm

175 - 250 €

122 
FRANCO MORETTI, MURANO 
20ÈME

La Colombe, sculpture en verre soufflé 
noir et incolore. 
Signé en dessous et daté 1947 
Longueur : 35 cm
400 - 600 €

123 
DAUM NANCY CA.1890

Rare service à rafraîchissement en verre à côtes 
droites souligné de filets jaunes et bleus. Il présente 
une carafe, quatre verres timbale et un plateau. 
Signature cursive à l’or.  
Travail du Nord de la France, fin 19ème siècle. 
Hauteur carafe : 26 cm - Diamètre plateau : 30 cm
700 - 900 €
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124 
STANISLAS SVETOCHENKOV (1965)
Le Scientifique, 2000

Grande huile sur toile signée au dos 
Ecole de Saint-Pétersbourg  
Dimensions : 76,5 x 60,5 cm

1200 - 1600 €

125 
STANISLAS SVETOCHENKOV (1965)
Danaé

Très grande huile sur toile signée en bas à droite 
Ecole de Saint-Pétersbourg 
Dimensions : 84 x 168 cm

2600 - 3000 €

126 
E. CASTELLANI, 20ÈME
La jeune femme en bleu

Grande huile sur toile signée en bas à droite 
Contresignée au dos et datée 1952 
Dimensions : 73 x 60 cm

400 - 600 €

127 
KEES VAN DONGEN (1877-1968) D’APRÈS
Galerie des Ponchettes, 1959

Affiche lithographique couleur, signée au stylo à bille 
Editions Mourlot, Paris 
Dimensions : 66 x 45 cm

300 - 400 €
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129 
CHARLES MONGINOT (1825-1900)
Pierrot

Statuette en bronze doré et chryséléphantine 
Représentant un Pierrot debout lisant une lettre. 
Socle en marbre noir carré. Signé sur la base. 
Hauteur : 22 cm

1000 - 1200 €

128 
SEGUSO VETRI D’ARTE, MURANO 20ÈME

Sculpture en verre incolore à inclusion de dégradés 
de bleu 
Repose sur un pied circulaire. Vers 1960. 
Hauteur : 35 cm

400 - 600 €

131 
ELEGANTE COUPE, MEISSEN 19ÈME

En porcelaine blanc bleu partiellement ajourée au 
fin décor floral en relief, la bordure chantournée de 
volutes, soutenue par deux angelots polychromes sur 
une base rocheuse formant pied.  
Dimensions : 40 x 25 cm

1000 - 1500 €

130 
BADEN, ALLEMAGNE 19ÈME

Centre de table en faïence figurant un enfant 
chevauchant un cygne tout en retenant une guirlande 
de fleurs faisant office d’anse et de bordure décorative. 
Travail allemand, 19ème siècle 
Dimensions : 20,5 x 29 cm

400 - 600 €

133 
EMILE GALLE (1846-1904)

Rare jardinière à galerie, vers 1880 
En céramique à émaux polychromes et or, 
partiellement ajourée, à décor de paysages dans 
des réserves, de rubans et de guirlandes de roses. 
Marques et signature. 
Longueur : 47 cm

800 - 1200 €

132 
LIBERTY, ITALIE CA.1890

Rare élément décoratif en bas-relief de style 
et d’Epoque Liberty (Art-Nouveau italien) 
représentant une Madone à l’Enfant dans 
une plaque de cuivre repoussé, et dans un 
encadrement en bois richement sculpté du décor 
floral typique de l’Art-Nouveau. 
Dimensions : 82 x 46 cm

600 - 800 €
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136 
BILL PARKER (1922-2009)
Composition abstraite

Acrylique et craie sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 92 x 73 cm

250 - 350 €

135 
JOSEPH VERNER (1923)
Le concert de piano, 1988

Huile sur panneau d’isorel signé et daté 
Dimensions : 19 x 27 cm

150 - 250 €

134 
ALAIN RAYA-SORKINE (1936)
Fête de la Lumière

Lithographie couleur sur papier, signée 
hors planche au crayon par l’artiste et 
numérotée 222/250 
Dimensions : 70 x 91 cm

300 - 400 €

137 
YVON GRAC (1945)
« Dessert à la bouteille de Chianti »

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Contresigné et titré au dos avec documentation 
Dimensions : 65 x 54,5 cm

400 - 600 €
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139

ELEPHANT, ITALIE DÉBUT 19ÈME

En bronze à patine brune, représenté en marche et 
reposant sur une terrasse en marbre rose de Vérone. 
Italie 19ème  
Dimensions totales : 8,5 x 10 cm

300 - 500 €

138

ELEPHANT ATTAQUE PAR TROIS TIGRES, SIGNÉ CRESPAIN

Important groupe en bronze à patine brune. 
Travail français fin 19 ou début 20ème siècle. 
Dimensions : 36 x 40 cm

800 - 1200 €

140

MICRO-MOSAÏQUES, ITALIE 19ÈME

Plaque en marbre noir aux bords chantournés, 
décorée de cinq vues aux monuments de Rome, 
de forme ovale en micro-mosaïque. Travail italien 
19ème.  
Dimensions : 12 x 9 cm

1500 - 2000 €

141

HAUT RELIEF, ASIE 11ÈME-13ÈME SIÈCLE

Partie d’angle de toiture en gré, reposant sur un socle 
en bois 
Hauteur totale : 62 cm, Sans socle : 50 cm

600 - 800 €

142

AMMONITE FOSSILISEE

Grande coquille fossilisée à forme de spirale  
Dimensions : 47 x 54 x 12 cm

500 - 700 €
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143

ANNE ANDREO-WOLF (1950
« La Pensive »

Sculpture en bronze à patine bleue signée à la base 
Fonte Paumelle, numérotée 5/8 
Hauteur : 24cm

1800 - 2400 €

144

CLAUDE LYR (1916-1995)
L’Accolade du couple

Huile et gouache sur papier signé en bas à droite 
Dimensions : 18 x 24 cm

350 - 450 €
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146

MAUD GERARD (1915-2013)
L’Arsenal à Venise, octobre 1963

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Ecole franco-belge, courant figuratif 
Nombreuses inscriptions et étiquette au dos 
Dimensions : 33 x 41 cm

200 - 300 €

147

SOPHUS THEOBALD LEVINSEN (1869-1943)
Vue d’Alger en bord de mer

Huile sur panneau cartonné signé en bas à gauche 
Dimensions : 26 x 34 cm

400 - 600 €

148

JOSE DESIDERIO ROSSO (1898-1958)
Le port de Buenos Aires

Huile sur panneau d’isorel signé en bas à droite 
Provenance, Galerie Drouant, Paris. Sans encadrement. 
Dimensions : 50 x 61 cm

250 - 350 €

145

LUCIEN DESMARE (1905-1961)
Vue animée de Venise

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 37 x 50 cm

600 - 800 €

150

CHARLES VERBRUGGHE (1877-1974)
Venise, la Place Saint-Marc animée

Huile sur panneau signée en bas à gauche 
Dimensions : 22 x 26 cm

700 - 900 €

149

P. FANTINI, ECOLE ITALIENNE 20ÈME
Vue de Vérone

Aquarelle sur papier signée en bas à droite 
Dimensions : 24 x 34 cm

250 - 350 €

151

CHARLES PICART LE DOUX (1881-1959)
Le parc animé, 1942

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 
Dimensions : 54 x 65 cm

500 - 700 €

152

GEORGES ROBIN (1904-1928)
La Serre à Clisson, septembre

Rare huile sur toile signée en bas à droite 
Contresignée, titrée et située au dos 
Ecole post-impressionniste française 
Dimensions : 38,2 x 46,3 cm

350 - 450 €
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153

ECOLE FRANCAISE 19ÈME
Port de Crimée

Huile sur toile portant une signature 
en bas à gauche 
Dimensions : 35 x 50 cm

700 - 900 €

154

ERNEST QUOST (1844-1931)
Le jardin du Luxembourg

Huile sur toile portant le cachet 
d’atelier en bas à droite 
Dimensions : 63 x 70 cm

1800 - 2400 €

155

GIANCINTO GIANNI (1837)
Vues animées de la Baie de Naples, 1893

Paire de gouaches signées et datées 
Ancienne provenance, Sotheby’s 
Petites tâches d’humidité. 
Dimensions : 30 x 51 cm

1500 - 2000 €

156

VINCENZO SMIRAGLIA
Vues animées de Naples

Paire d’importantes gouaches sur papier. 
Certifiées par l’artiste au dos, cachet et signature 
Dimensions : 18 x 34 cm

1500 - 2000 €
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159

FLACON A SEL, 19ÈME

En porcelaine émaillée d’une scène 
romantique Louis XVI, le col serti dans un 
fermoir en laiton doré rehaussé de cabochons 
de turquoise. Travail français, 19ème siècle

150 - 250 €

157

CENTRE DE TABLE, ITALIE 18ÈME

En bronze doré, sculpté et finement ciselé de 
trois anges, têtes de chérubins ailés, coquilles, 
grappes de raison et volutes, faisant office de 
base tripode soutenant un plateau rapporté 
en onyx. Travail Romain d’Epoque du 18ème 
siècle. 
Hauteur totale : 15,8 cm, Diamètre : 24,5 cm

1800 - 2200 €

158

PAIRE DE PETITS VASES ROULEAUX, SÈVRES 19ÈME

En porcelaine au décor d’élégantes dans des réserves sur 
fond bleu. Bordures du col et pieds tripodes en bronze 
doré.  
Marque de Sèvres en creux, travail d’Epoque Napoléon III 
Hauteur : 14 cm

300 - 400 €

160

CHÂTEAU DES TUILERIES, SÈVRES 1844

Elégante garniture de cheminée de style Louis XV, présentant un pot-pourri couvert et une paire de vases assortis, au décor 
de scènes galantes signées « Daret » dans des réserves bordées de rocailles or sur fond rouge, les montures en bronze 
ciselé et doré. Marque de Sèvres à l’émail bleu, datée 1844, avec le cachet « Château des Tuileries ».  Parfaite condition. 
Hauteur : 16 et 24 cm

1200 - 1600 €

161

SEVRES, FRANCE FIN 19ÈME

Paire de grands et élégants vases couverts à deux anses, en faïence au 
décor polychrome d’une baigneuse et d’un paysage dans des cartouches 
sur fond bleu et or, les montures en bronze doré et ciselé. Marque en bleu 
sous couverte. 
Hauteur : 47 cm

2400 - 2800 €
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162

HIPPOLYTE CAMILLE DELPY (1842-1910) 
ATTRIBUÉ
Paysage animé au soleil couchant

Huile sur panneau d’acajou  
Dimensions : 37,2 x 52,5 cm

600 - 800 €

163

EUGENE GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Paysage animé

Huile sur panneau signé en bas à droite 
« Dupuy » pour Eugène Galien-Laloue 
Dimensions : 23,5 x 33 cm

400 - 600 €

164

LUIGI BONALUMI (1910-2004)
Conversation en bord de mer, 1970

Huile sur toile marouflée sur panneau 
cartonné 
Signé au dos et daté 1970 
Dimensions : 31 x 46 cm

200 - 300 €

165

ECOLE FLAMANDE CA.1820
La lettre

Huile sur toile marouflée sur panneau 
Dimensions : 44 x 50 cm

600 - 800 €

166

JAN JOZEF HOREMANS (1682-1752) ATTRIBUÉ
Le déjeuner au parc

Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 67 x 84,5 cm

1500 - 2000 €
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167

ECOLE FLAMANDE FIN 16ÈME
La conversation

Huile sur panneau 
Dimensions : 20 x 16 cm

500 - 700 €

168

MATHIAS WASKE (1944)
Saint-IgnaceSaint-Ignace

Icône sur bois 
Provenance : Albert Konrad Haas Galerie 1980 
Metamorphos Fondation, 1985 
Dimensions : 32 x 28 cm
800 - 1200 €

169 
MARCANTONIO BASSETTI (1586-1630) ATTRIBUÉ

Portrait d’un Bénédictin 
Huile sur panneau sans encadrement 
Restaurations. 
Dimensions : 27,5 x 22 cm

1400 - 1800 €

170 
BLONDEAU, FRANCE 19ÈME
Singerie au cheval

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 40,5 x 32 cm

400 - 600 €

171 
JACQUES FRANCOIS COURTIN (SENS 1672-1752 PARIS) ATT.
La jeune fille à l’oiseau

Importante huile sur toile. Restaurations et manques. 
Dimensions : 81 x 65

3000 - 4000 €
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172 
TOMMASO REALFONSO (NAPLES 
C.1677-C.1750) ATT.
Bouquet sur un entablement

Importante huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 63,5 x 52 cm

6000 - 8000 €

173 
NICCOLO CODAZZI (1642-1693) 
ATTRIBUÉ
Le repos pendant la fuite en 
Egypte.

Huile sur toile, sans cadre 
Dimensions: 58 x 73 cm

3800 - 4200 €

174 
ECOLE ROMAINE 16-17ÈME
Scène de bataille

Importante huile sur toile 
rentoilée 
Dimensions : 64,5 x 86 cm

6000 - 8000 €

175 
CORNELIS DE WAEL (1592-1667)
La halte des cavaliers

Huile sur toile, restaurations. 
Dimensions : 32 x 48 cm

2000 - 3000 €
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178 
LOT DE TROIS PETITES TABATIERES, 19ÈME

L’une en argent partiellement émaillé bleu et richement ciselé d’un décor de volutes finissant par une tête 
de dragon ailé, le bouton du fermoir en cabochon de saphir,  l’autre en argent niellé au décor de rinceaux 
et d’une rosace, la dernière en bois, au couvercle peint d’un édifice orthodoxe surmonté d’une inscription 
en russe dans une banderole.   
Dimensions : 7,5 x 5 cm, 7,6 x 5,4 cm et 10 x 5,4 cm

350 - 450 €

176 
LE PÊCHEUR A LA COQUILLE, 18-19ÈME

Sculpture en bronze argenté, figurant un homme 
agenouillé soutenant une coquille probablement 
rapportée. Repose sur une base rectangulaire en marbre 
noir. 
Dimensions : 40 x 28 cm

500 - 700 €

177 
PETIT CHEVAL DU GRAND TOUR, ITALIE 19ÈME

En bronze doré, en position cabrée et reposant sur 
un socle de forme ovale. Travail italien du Grand Tour, 
19ème siècle. 
Dimensions : 10 x 11 cm

200 - 300 €

180 
MIROIR FIN 19ÈME

En forme de cadre rectangulaire chantourné en 
bronze et émaux cloisonnés polychrome au décor 
de fleurs et d’entrelacs. Miroir  biseauté. Travail 
Français ou Russe 
Dimensions : 38 x 28,5 cm

300 - 400 €

179 
DEUX PLAQUES IMPERIALES RUSSES, 1895 ET 1902

En commémoration de bâtiments de la marine impériale russe, en présence de l’Empereur et de 
l’Impératrice, l’une argent dans un encadrement émaillé polychrome et reposant sur quatre pieds 
boule, l’autre en argent dans un encadrement au décor de cordages et d’ancres marines surmonté 
d’une couronne au ruban émaillé et reposant sur 4 pieds boule.  
Plusieurs poinçons russes au dos de chacune. 
Dimensions : 12 x 15,5 cm et 12,5 x 13,2 cm

600 - 800 €
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182 
DAGUE OTTOMANE, 19ÈME

En argent niellé, le manche en bois et ivoire, la lame ciselée 
d’un décor figurant une dague plus petite. Elle repose dans un 
fourreau en cuir rehaussé de cuivre argenté au décor floral. 
Longueur totale : 52 cm, lame : 36,5 cm

600 - 800 €

183 
RICHE COUPE TRIPODE

En bronze richement sculpté d’un décor argenté de divinités 
entrelacées entourant une joueuse de flute assise sur un félin, la 
bordure intérieure au décor de palmes, le marli au décor alterné 
de fleurs et de feuilles. Repose sur trois pieds griffe. Travail 
ancien, Asie du Sud-Est.  
Diamètre : 26 cm

100 - 200 €

181 
BOUGEOIR, ASIE  FIN 19, DÉBUT 20ÈME

En bronze à patine verte ciselé, à deux bras de 
lumières rattachés à un fût central et reposant sur 
une jambe, retenant deux fleurs de lotus. 
Dimensions : 23 x 54 cm

400 - 600 €

184 
LAMPE A HUILE 19ÈME

En bronze doré, le plateau finissant par une prise stylisée d’un serpent. 
Avec sa cuillère et sa chaîne. Elle repose sur un fût central tourné. 
Dimensions : 12 x 52 cm

500 - 700 €

185 
ENCRIER SUR PLATEAU, 1889

En bronze doré, au décor d’arabesques, de putti 
et d’entrelacs, reposant sur quatre pieds boules. 
Couvertes à coupole sur charnière. Marques en-
dessous et la date 89 pour 1889 
Dimensions : 11 x 39 x 20,5 cm

200 - 300 €

186 
CENTRE DE TABLE, FIN 19ÈME

En bronze doré, le plateau présentoir ajouré 
supportant 3 réceptacles. Décor de palmettes et de 
médaillons cabochon 
Dimensions totales : 16 x 43 x 20 cm

200 - 300 €
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188 

PLAT PERSE « A LA RONDE DE POISSON »

En céramique, de forme ronde, le pied talon, au décor 
polychrome stylisé d’un banc de poissons.  
Iran, travail ancien avec une restauration. 
Diamètre : 39 cm

400 - 600 €

187 
GRAND PLAT ISLAMIQUE ANCIEN

En céramique émaillée au décor à la « Fleur éclatée » à 
dominante turquoise. Travail islamique ancien, éclats. 
Diamètre : 33,8 cm

700 - 900 €

189 
COUPE ISLAMIQUE ANCIENNE

En céramique émaillée au décor floral.  
Usures et éclats sur la bordure.  
Diamètre : 28 cm

400 - 600 €

190 
GRAND PLAT ISLAMIQUE 20ÈME

En céramique émaillée au décor centré d’une rosace et de 
croisillons sur le marli. Travail islamique, éclats. 
Diamètre : 33,5 cm

200 - 300 €

191 
COUPE ISLAMIQUE, IRAN/AFGHANISTAN 14-15ÈME

En céramique émaillée au décor géométrique stylisé peint sous glaçure 
transparente. Usures et éclats. 
Diamètre : 22 cm

400 - 600 €
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193 
CARRES HERMES, PARIS

Lot de 4 foulards aux différents décors 
Dimensions : 90 x 90 cm

600 - 800 €

192 
CARRES HERMES, PARIS

Lot de 3 foulards aux différents décors 
Dimensions : 90 x 90 cm

500 - 700 €

194 
DAUM NANCY

Poisson stylisé en cristal améthyste. 
Dans sa boîte d’origine. 
Longueur : 9 cm

80 - 120 €

195 
LALIQUE POUR MARCEL FRANCK, 1935

Vaporisateur à parfum « Escale » original, en cristal 
blanc dépoli et métal doré. Marque et signature. 
Hauteur : 10 cm

100 - 150 €

196 
CARTIER, PARIS

Pendulette-réveil, le cadran en chiffres romains 
Mouvement quartz, signé Cartier 
Dimensions : 7 x 7 cm

175 - 225 €
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197 
COLLIER PERLE

Composé de trois rangs de perles de culture 
en chute, coupés de trois barrettes en or gris, 
fermoir bouée.

600 - 800 €

198 
COLLIER PERLE

Composé de 35 perles de Tahiti couleur chocolat, 
alternées d’anneaux d’or gris pavés de diamants 
et de petites perles d’or gris. Le fermoir en or gris 
brossé. Poids brut : 120 gr

8000 - 8500 €

200 
BROCHE AUX CYGNES

En or jaune, sertie sur les bords, de diamants ronds 
dans un bloc d’opale sculpté de deux cygnes. Peut 
être portée comme pendentif. 
Poids brut : 68,5 gr -  Dimensions : 5,20 x 6,20 cm - 
Poids brut des diamants : environ 1.60 cts
1800 - 2500 €

199

BELLE BAGUE

En or gris sertie d’un saphir orange ovale traité de 5.7 cts 
dans un entourage de saphirs bleus alternés de petits 
diamants. 
Poids brut : 9,45 gr – Tour de doigt 52 
 
Saphir central accompagné d’un certificat du laboratoire 
«  Centro Analisi Gemmologiche » de Valenza no. 332028

9000 - 10000 €
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201 
CREOLES

En or noirci 14 K, pavées entièrement de diamants. 
Poids brut : 14,20 gr

4000 - 5000 €

202  
ALLIANCE

Belle alliance en or gris sertie de 21 diamants pour 
un total d’environ 6.72 cts, taille navette. 
Poids brut : 7,50 g  - Tour de doigt : 51,5

7000 - 9000 €

203 
BROCHE GERBE

En platine, stylisée d’une gerbe de fleurs sertie et pavée 
de diamants ronds, baguettes et navettes pour environ 3 
carats 
Dimensions : 5 x 4,5 cm - Poids total : 20.2 gr

1800 - 2200 €

204 
IMPORTANT COLLIER DIAMANTS VERS 1930

En or gris formé d’un bandeau souple asymétrique de 
deux lignes accolées de diamants en chute, coupé 
dans la partie centrale d’un nœud finissant par deux 
pampilles entièrement serties de 431 diamants taille 
baguette, brillant et poire. 
Poids brut : 48,7 gr – Tour de cou : 38 cm

13000 - 15000 €
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205 
JOLI MEDAILLON « LIBERTY »

En or jaune et platine de forme ovale à deux vantaux ouvrant 
et décorés de feuilles et de plumes en émail bleu, coupés par 
une rosace sertie de petits diamants taille rose découvrant la 
Vierge et l’Enfant Jésus sur un fond d’arc également émaillé et 
accompagné de sa chaine en or. Poids brut : 12,80 gr – long. 
Chaîne : 37cm - Dim. : 2,2 x 3,5 cm /4,3 x 3,5cm

2700 - 3200 €

206 
LARGE BRACELET, EGYPTE

Rigide à charnière, formé de cinq plaques de vermeil ciselé 
d’un décor égyptien, et rehaussé de turquoise, améthyste 
et cristal de roche en cabochon. Travail d’Egypte. Poinçon.  
Longueur : 19,5 cm

300 - 400 €

207 
CARTIER, INDE MYSTERIEUSE

Composé de pendants d’oreilles et d’un collier en or gris, orné chacun 
d’une améthyste taille coussin et de diamants rappelant la fleur de lys. 
Signés Cartier  B3041600 – B8040600 
Poids total brut : 9,55 gr

4500 - 5500 €

208 
BEAU PENDENTIF RUBIS

En or gris retenant un rubis traité rectangulaire arrondi d’environ 
62,26 cts dans un entourage de 68 rubis et de 90 diamants 
taillés en brillant, bélière sertie d’un saphir entouré de diamants. 
Accompagné de sa chaine en or gris retenant dix diamants en 
serti clos. 
Le rubis est accompagné d’un certificat CIGEM no. 82720  
Poids brut : 29 gr – Long. : 48 cm Poids total diamants : 0,72 ct 
env. – Rubis : 0,7 ct

7000 - 8000 €
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211 
MAUBOUSSIN, VERS 1950

Broche en or et platine formée d’un nœud de ruban et de trois 
barrettes rehaussées de petits diamants, épaulées de 6 saphirs 
pâles taille coussin et de rubis. Epingle en alliage d’or 9K. 
Signée Trabert & Hoeffer MAUBOUSSIN 
Poids brut : 24,4 gr - Long. : 7 cm

2200 - 2800 €

212 
CARTIER
Bracelet Perruque

En or jaune composé de dix rangs de billes d’or. 
Signé et numéroté 3328 
Poids brut : 45,3 gr – Long. : 16,5 cm

3000 - 4000 €

209 
JEAN COCTEAU (1889 -1963)

« Trois profils » collier ras de cou formé d’un cerceau 
en métal doré à l’or fin retenant un pendentif en 
bronze sablé et doré. Signé. Dimensions pendentif : 
4,5 x 6 cm

600 - 800 €

210 
CLIPS D’OREILLES

En or jaune formés chacun d’une agrafe ovale godronnée 
retenant chacune une améthyste également ovale taillée en 
cabochon. Le clip en or gris. 
Poids brut : 29,6 gr – Long. : 3.80 cm

700 - 800 €

213 
BEAU COLLIER

En or jaune formé d’une chaîne à maille forçat. La partie frontale 
pavée de diamants d’environ 4,16 carats taillés en baguette, 
brillant, carré et ornée de deux petits rubis cabochon.  
Poids brut : 45,6 gr

4800 - 5200 €

215 
VAN CLEEF & ARPELS, VERS 1960

Bracelet trois ors à mailles forçats, poinçon 
Georges Lenfant. 
Signé VCA 117172.  
Poids brut : 36,35 gr – Long. : 21 cm

3000 - 4000 €

216 
BELLE BROCHE DIAMANTS

En or jaune, à forme de fleur, les pétales et la tige pavées 
de diamants, le pistil de trois diamants plus importants taille 
brillant, les feuilles serties de diamants taillés en brillant 
et baguette. Poids brut : 35,65 gr – dim. : 4,4 x 6,5 mm – 
Poids total des diamants, environ 12 cts

6000 - 8000 €

214 
PAIRE DE PUCES D’OREILLES

En or gris, serties de diamants taille cœur 
d’environ 1 carat pour l’un, accompagné d’un 
certificat HRD indiquant couleur F, pureté  SI1 de 
1.04 ct pour l’autre. Poids brut : 2,9 gr.

4400 - 4800 €
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219 
BRACELET IVOIRE PANTHÈRE

Joli bracelet en ivoire, rigide, ouvrant et 
stylisé d’une tête de panthère en or et 
émail noir, cou stylisé de trois fils torsadés 
en or. Poids : 69,4 gr – Diam. : 6 cm

2000 - 2500 €

217 
MAUBOUSSIN

Broche en or jaune à décor d’une feuille sertie 
de diamants de 6 carats environ. Signée 
Mauboussin. 
Poids brut : 26,65 gr – Dim. : 4,5 x 6,5 cm

6500 - 7500 €

218 
CARTIER
Montre Pasha Grille diamants no 2373 
– réf. MG258957

Belle montre, boîtier rond or gris entièrement 
pavé de diamants, verre saphir orné d’une grille 
sertie de diamants et 4 saphirs, cadran blanc, 
chiffres arabes, aiguilles heure, minute et 
seconde, dateur à  4h, couronne de remontoir 
pavé de diamants. Mouvement automatique,  
bracelet en acier avec boucle deployante signé 
Cartier. Boîtier signé 
Poids brut : 137,6 gr  -  diam. : 38 mm

12500 - 13500 €

220 
CARTIER PARIS, VERS 1980

Belle parure en or jaune composée d’un collier, d’une bague et de clips d’oreilles. La 
chaine, à chevron, est retenue par des agrafes pavées de diamants  et  ornée au centre 
d’un rubis cabochon dans un entourage de diamants taille brillant, même ornement 
pour la bague ainsi que les clips d’oreilles. 
Signés Cartier : 601033 – 230031  - 230105 
La parure est accompagnée de certificats  d’origine 
Poids total brut : 103,9 gr – Tour de doigt 51

14000 - 16000 €

221 
BAGUE

En or jaune, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans d’environ 
0.60 ct, épaulée d’un pavé de diamants et encadrée par dix 
diamants plus importants taillés en brillant. 
Poids brut : 9,6 gr – Tour de doigt : 54

2500 - 3000 €
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224 
BELLE BAGUE SAPHIR

Belle bague saphir en or gris, ornée d’un saphir ovale d’environ 5.8 carats dans 
un entourage de six diamants baguettes et dix diamants taillés en brillant.
Poids brut : 13,1 gr
Tour de doigt : 49
Total poids diamants : environ 1,57 carats

11000 - 13000 €

223 
BAGUE JONC

En or gris brossé, ornée au centre d’une aigue marine ovale dans 
un entourage d’une ligne de diamants. 
Poids brut : 14,5 gr – Tour de doigt 54

1300 - 1600 €

222 
BAGUE JONC

En or jaune sertie d’un diamant d’environ un carat. 
Poids brut : 11,6 gr -  Tour de doigt 54,5

2200 - 2600 €

225 
IMPORTANTE BAGUE DIAMANT

En or gris, sertie d’un diamant 
taille cœur de 5,16 carats. 
Poids brut : 14,75 gr – Tour de 
doigt 53. Accompagnée d’un 
certificat GIA attestant : couleur 
Fancy Yellow

38000 - 42000 €
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226 
COLLIER

En or jaune composé de 35 boules de corail 
éponge en chute alternées de 34 perles d’or, 
fermoir en or ajouré. 
Poids brut : 73,8 gr – Long. : 32 cm – Diam. : 
8,5 - 18 mm

400 - 600 €

227 
COLLIER

Composé de 21 boules de corail éponge 
en chute alternées de 6 sphères plates en 
or godronné. 
Poids brut : 159 gr – Long. : 51 cm

1200 - 1600 €

228 
BROCHE

En or en forme de fleur, ornée au centre 
d’un corail godronné, entouré d’une double 
ligne de turquoises cabochon, de 4 lapis-
lazulis et de corail  godronné, le corail dans 
un encadrement de diamants, turquoises et 
de pétales d’or godronné. 
Poids brut : 50,9 gr – diam. : 6 x 6 cm

3600 - 4200 €

229 
JEAN RICHARD
TV Screen XL Homme no° 624 – réf. 24016

Belle montre bracelet, boîtier tonneau, lunette en 
acier, verre saphir, cadran blanc, heure, minute 
et seconde, aiguilles lumineuses, chiffres arabes, 
couronne vissée, mouvement automatique,  bracelet 
en croco avec boucle déployante en acier. Boîtier et 
boucle signés Jean Richard 
Poids brut : 104,1 gr  - Diam. : 41 mm

1000 - 1400 €

230 
BLANCPAIN
Leman Time Zone no° 107 – réf 
2160.1127.53

Belle montre bracelet, boîtier rond signé 
Blancpain, lunette en acier, verre saphir, 
cadran blanc avec lecture des heures 
et minutes, petite seconde, deuxième 
fuseau horaire, phase de lune, dateur 
à 3h, aiguilles en acier bleui, chiffres 
à bâton lumineux,  couronne vissée. 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique. Bracelet en croco avec 
boucle déployante en acier signé. 
Vendu avec son certificat d’origine daté 
du 24.2.2000 
Poids brut : 72,1 gr - Diamètre : 38 mm

4000 - 5000 €
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232 
BAGUE FLEUR

En or gris, sertie d’un diamant central entouré de huit 
diamants taille brillant pour un total de 1,80 ct environ.

1600 - 1800 €

231 
BAGUE

En or gris, ornée d’une perle noire de culture teintée retenue par 
quatre griffes stylisées en forme de pétale de fleur. 
Poids brut : 10,1 gr – Tour de doigt 53,5

1000 - 1400 €

233 
BROCHE RUBAN

En or gris stylisée de rubans et de rayons sertis de 31 
diamants pour environ 1,70 carat et d’un diamant central plus 
important d’environ 0,5 carat. 
Dimensions : 4.7 x 3 cm - Poids total : 16.4 gr

1400 - 1800 €

235 
VAN CLEEF & ARPELS, VERS 1950

Bracelet en or jaune à maille nautique. 
Poids brut : 42,1 gr – Long. : 18 cm

3000 - 4000 €

236 
CARTIER RUBY STAR

Anneau en or jaune pavé de diamants et rubis taille brillant. 
Année 1994. Signée Cartier 032660 
Poids brut : 6,6 gr – Tour de doigt 52

2500 - 3000 €

234 
COLLIER CORAIL

Torsadé et composé de 24 rangs de 
petites perles de corail rouge, fermoir en 
or jaune godronné et serti de diamants. 
Poids brut : 93,05 gr

4200 - 4600 €

237 
PENDENTIF

En or jaune et gris, petit fer à cheval serti de rubis et d’une 
épée pavée de diamants, dont un central plus important, 
accompagné de sa chaine en or. Poids brut : 5,6 gr

300 - 500 €
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241 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or jaune composés d’un motif ovale pavé de diamants et d’une 
goutte de rubis retenant en pampille trois pierres rondes de cristal 
de roche agrémentées de gouttes de rubis, l’ensemble en serti clos. 
Poids : 46,5 gr  - Long. : 5,5 cm

2000 - 2500 €

242 
BROCHE, VERS 1950

En or jaune et platine formée de deux feuilles nervurées semées 
de diamants et saphirs en serti clos, la tige pavée de diamants. 
L’épingle en alliage d’or jaune 9k. 
Poids brut : 20,7 gr -  Dim. : 3,5 x 4 cm

1400 - 1800 €

238 
IMPORTANTE BROCHE

En or jaune, stylisée d’une marguerite à 
16 pétales entièrement pavés de diamants 
taillés en brillant, le pistil serti de diamants 
plus importants, la tige de diamants 
baguette.Poids brut 42,6 gr  - Haut : 9,5 cm

8000 - 10000 €

239 
BROCHE NŒUD PAPILLON

En or jaune et platine, stylisée d’une fleur à pétales sertis de 
95 diamants pour environ 3,60 carats et surmontés d’un nœud 
papillon aux bords  soulignés de diamants ainsi qu’au centre. 
Travail des années 60 
Dimensions : 4.2 x 4.7 cm - Poids total : 21.7 gr

1800 - 2200 €

240 
BROCHE

En or 14 k représentant un personnage, les yeux en fleur 
de saphir et diamant, la bouche en rubis taillé en serti clos, 
les mains en diamant et le corps décoré de deux saphirs 
taille ronde. Poids brut : 14,6 gr

1000 - 1400 €

243 
BELLE BAGUE EMERAUDE

En or jaune, sertie d’une émeraude rectangulaire 
à pans de 3.80 cts environ dans un entourage de 
diamants taille brillant. 
Poids brut : 10,42 gr – Tour de doigt : 50 – Poids total 
diamants : env.0.78 ct

8000 - 10000 €

244 
VAN CLEEF & ARPELS, VERS 1970

Bracelet formé de « parenthèses » d’or intercalées de 
billes de chrysoprase. Signé VCA 109124.65 
Poids brut : 46,6 gr – Long. : 19 cm

6000 - 8000 €

245 
BAGUE OPALE

En or jaune et gris brossé, sertie d’un doublet opale ovale 
dans un entourage de diamants ronds. 
Poids brut : 13 gr – Tour de doigt : 48

1200 - 1600 €

246 
EPINGLE À CRAVATTE

En platine, stylisée d’une flèche pavée de diamants et d’une 
émeraude. Poids brut : 1 ,9 gr

200 - 300 €
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247 
MONTRE ART DÉCO

Jolie montre dame en platine à boîtier rectangulaire et 
maillons hexagonaux  dans un pavage de diamants, ornés 
au centre d’émeraudes taillées en baguette, bracelet 
cordon. Marque «  Yvonne 8.10.37 » au dos. 
Poids brut : 19,3 gr – Long. : 16,5 cm

2000 - 2500 €

248 
PENDENTIF CŒUR

En argent et or, stylisé d’un cœur ajouré de rinceaux sertis 
de diamants taillés en rose. Travail fin 19ème 
Poids brut : 34,8 gr  - Long. : 7,3 cm

4200 - 4600 €

249 
BARETTE ART DECO

En or blanc, entièrement pavée de trois rangs de 82 
diamants, ornée au centre en serti clos d’un saphir de Ceylan 
d’environ 2,88 carats de taille ovale. Travail d’époque Art 
Déco 
Longueur : 6.9 cm - Poids total : 9.7 gr

900 - 1100 €

250 
BAGUE SAPHIR

En or gris serti d’un saphir ovale épaulé de petits diamants. 
Poids brut : 4,2 gr – Tour de doigt : 51

500 - 600 €

251 
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES

En or gris, en forme de volute, sertis de saphirs taille baguette 
d’environ 5.20 cts et de diamants taillés en trapèze d’environ 3.90 cts. 
Poids brut : 10,3 gr – Haut. : 3 cm

4800 - 5400 €

252 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris, ornés chacun d’une fleur à six pétales de saphirs ronds, pistil en 
diamant taille brillant, retenu par une tige en mouvement de diamants et saphirs 
et finissant par une ligne de diamants taillés en brillant et poire. 
Poids brut : 9,29 gr – Long. : 4 cm – Poids total diamants : env. 1.96 cts – 
saphirs : env. 3.65 cts

2200 - 2600 €
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254 
CHÂTELAINE, VERS 1920

En or jaune stylisée de trois 
nœuds plats retenant un 
motif ciselé représentant une 
automobile de course avec un 
pilote et son copilote. Poids 
brut : 36,2 gr - Long. : 16 cm

1000 - 1400 €

255 
CHAUMET

Châtelaine formée d’un 
ruban orné de rectangles 
aux trois ors, retenant 
une fleur de lys. Signée 
CHAUMET & Cie Paris-
Londres 
Poids brut : 31,4 gr - 
Long. : 14 cm

1000 - 1400 €

256 
CHÂTELAINE PORTE 
BONHEUR, FIN 19ÈME
En or jaune, composée 
d’une chaîne agrémentée 
de losanges et de fleurs 
à quatre pétales sertis de 
diamants taillés en rose, 
retenant un médaillon 
sphérique stylisé. 
Poids brut : 12,40gr  - 
Long. : 12 cm

400 - 500 €

253 
CHÂTELAINE, VERS 1900

En or jaune, formée de deux 
maillons roseau imbriqués 
retenant une médaille ciselée 
représentant Saint-Michel 
sur un cheval compattant un 
dragon. 
Poids brut : 29 gr - Long. : 11 
cm – Dim. : 2,5 x 2,5 cm

750 - 1000 €

258 
CHÂTELAINE FIN 19ÈME

En or et alliage d’or ciselé, 
composée d’un ruban en 
cuir retenant une médaille 
pivotante en métal, gravée 
d’armoiries et d’initiales et 
encadrée d’un cachet épaulé 
de deux serpents en or ciselé. 
Travail anglais fin du 19ème. 
Poids brut : 36,3 gr - Long. : 
17 cm – Dim. 2,5 x 3 cm

500 - 700 €

259 
PORTE-BILLETS

En or 14k en forme de double volute 
centrée par une tête de chien dans 
une boule en verre. Poids brut : 17 gr 
– Long. : 6 cm

350 - 450 €

257 
CHÂTELAINE, VERS 1900

En or jaune formé d’un ruban en 
maille tressée, les deux extrémités 
décorées d’une fleur et de feuilles. 
Poids  brut : 17, 7 gr - Long.: 11,5 cm

400 - 500 €
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261 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or gris retenant deux perles blanches baroques plates, attache 
sertie d’un diamant, monture stylisée de feuilles pavées de 
diamants. Poids brut : 15,6 gr – Long. : 5,5 cm

1800 - 2200 €

260 
MEDAILLON AU DRAGON

En or jaune, chaine à maillons longs retenant un pendentif en 
cornaline de forme circulaire percé d’un disque d’or ajouré d’un 
paon et d’un dragon ainsi que des caractères chinois. 
Poids brut : 20 gr - Long. : 17,5 cm – Dim. : 5 x 5 cm

400 - 500 €

262 
BAGUE

A croisillons aux trois ors, pavés sur des lignes de diamants. 
Poids brut : 16,9 gr – Tour de doigt 54

1300 - 1700 €

263 
PARRURE

Articulée, en or sablé et lisse, composée d’un collier, un bracelet et 
de clips d’oreilles, stylisée d’une forme géométrique à la grecque. 
Poids brut : 74,2 gr

1400 - 1800 €
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264 
ELEGANT PARAVENT, CHINE 1900

A 6 feuilles, en bois laqué rouge, décoré de personnages et 
de natures mortes en pierres dures et ivoire. Travail chinois. 
Dimensions : 195,5 x 40,5 cm la feuille et 195,5 x 246, ouvert

2000 - 3000 €

266 
ECOLE CHINOISE 1900

Portrait d’une élégante 
Peinture en églomisé sur verre 
Petite brisure à un angle. 
Dimensions : 30 x 20 cm

250 - 350 €

265 
GUZHENG, CHINE DÉBUT 20ÈME

Instrument de musique à cordes pincées traditionnel chinois, en 
bois avec un décor de Phoenix sculpté en bois clair appliqué. 
Avec ses accessoires dans son coffre de rangement ouvrant par 
le côté. Travail chinois début 20ème 
Dimensions : 169 x 30cm

600 - 800 €
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267 
TRES IMPORTANT BOUDHA EN MARBRE, 
CHINE 19-20ÈME

Assis en lotus, souriant la bouche ouverte, dans 
un état de plénitude, tenant dans la main droite 
un collier de perle et dans la main droite un vajra. 
Chine d’Epoque fin 19ème 
Petits manques aux extrémités. 
Dimensions : 57 x 63 cm

6000 - 8000 €

268 
BOUDDHA 19ÈME

En terre cuite laquée rouge, représenté souriant en 
position assise. Travail du début du 19ème siècle. 
Dimensions : 10 x 14,5 cm

200 - 300 €

269 
GRAND BOUDDHA, CHINE CA.1800

En bois sculpté, traces de dorures et polychromie, en 
position assis en lotus, la tête couronnée, la coiffure 
laquée noir.  
Hauteur : 49 cm

600 - 800 €
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270 
GROUPE TIBETAIN 18ÈME

En bronze représentant la divinité « Mahakala » sous 
une Mandorle reposant sur une base postérieure en 
bois sculpté et doré. Travail tibétain du 18ème siècle. 
Dimensions : 46 x 29,3 cm

800 - 1200 €

271 
BOUDDHA TIBETAIN, 19ÈME SIÈCLE

En bronze avec anciennes traces de patine brune, 
représenté assis sur un double lotus. Inscriptions au 
dos en tibétain. 
Hauteur : 30 cm

500 - 700 €

272 
BOUDDHA EN BRONZE DORE

En position de prière, assis sur un trône en lotus. 
Motif au dos. En partie redoré. 
Dimensions : 25 x 18.5 cm

300 - 400 €

273 
BRÛLE-ENCENS, CHINE CA.1900

En bronze ajouré, au décor de « dragons », de « 
sages » et d’une « Guan-Yin ». Travail chinois fin 19, 
début 20ème 
Hauteur : 26,5 cm

600 - 800 €

274 
JADE CHINOIS PERIODE QING

De couleur vert pâle, sculpté d’un animal ailé stylisé. 
Dimensions : 6 x 5,5 x 2 cm

600 - 800 €

276 
STATUETTE, CHINE 19ÈME

En pierre dure figurant un sage les bras croisés, tenant d’une main un parchemin 
reposant sur une base rectangulaire finement ciselée. Travail chinois du 19ème siècle 
Hauteur : 15,3 cm

80 - 120 €

275 
CACHET AUX DRAGONS, CHINE 19ÈME

En pierre sculptée de deux dragons et gravé toute face d’un décor d’un 
paysage lacustre et d’un texte en caractère chinois. 
Hauteur : 7,8 cm

200 - 300 €

277 
SUITE DE 5 CACHETS, CHINE FIN 19ÈME

En jade sculpté, dont un en forme de vase et un autre 
en forme de snuff-bottle dont le bouchon dissimule 
un autre cachet. 
Travail chinois de la fin du 19ème siècle. 
Dimensions : de 2,5 à 7 cm

800 - 1200 €
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280 
GUAN YIN, CHINE VERS 1900

En ivoire sculpté, représentée debout dansant, des fleurs 
dans une main. Traces de polychromie. Chine, début du 
20ème siècle 
Hauteur : 15 cm

200 - 300 €

281 
GRANDE FIGURINE FEMININE CHINOISE EN IVOIRE

Représentée debout, tenant dans une main un éventail et 
dans l’autre un chapelet. Traces de polychromie. 
Travail chinois du début du 20ème siècle. 
Hauteur : 31 cm (hors socle)

300 - 400 €

278 
BOUDDHA VERS 1900

En ivoire sculpté, représentant un Bouddha paisible 
assis, à ses pieds un enfant. Traces de dorure. 
Hauteur : 6 cm

80 - 120 €

279 
GROUPE EN IVOIRE VERS 1900

Représentant une figure féminine représentée 
debout, tenant un panier et reposant sur une base 
en Lotus reposant sur le dos d’un Chien. Marque 
dessous.  
Hauteur : 22 cm - Diamètre : 7 cm

200 - 300 €

282 
BELLE MADONNE ET L’ENFANT, INDES VERS 1900

En ivoire sculpté représentant la Madone couronnée et l’Enfant, un 
livre à la main. Travail probablement de Goa. 
Hauteur : 30,5 cm

800 - 1200 €

283 
DIGNITAIRE CHINOIS

En ivoire sculpté représentant une figure de dignitaire debout coiffé, 
tenant en main un Ruyi, et son épée dans le dos. 
Travail chinois fin du 19ème- début du 20ème siècle. 
Hauteur : 25,5 cm (hors socle)

300 - 400 €

284 
PAIRE DE STATUETTES EN IVOIRE POLYCHROME

Représentant un couple, tenant dans les mains des fleurs, 
panier et rouleaux de parchemin. Traces de polychromie. 
Travail chinois du début du 20ème siècle. 
Hauteur : 23 cm (hors socle)

350 - 450 €

285 
DIGNITAIRE CHINOIS

En ivoire sculpté représentant une figure de dignitaire debout coiffé, 
tenant des feuilles de lecture dans une main. 
Travail chinois du début du 20ème siècle. 
Hauteur : 25,5 cm (hors socle)

300 - 400 €

286 
DEUX GROUPES EN IVOIRE SCULPTE

Représentant des hommes barbus assis sur 
le dos d’un félin, l’un tenant un Ruyi, l’autre, le 
ventre rond et levant son verre. Travail chinois 
du début du 20ème siècle. 
Hauteur : 12,5 x 10,5 cm et 12,5 x 9 cm

300 - 400 €
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287 
ECOLE CHINOISE CA.1800

Les courtisanes sur une terrasse 
Importante peinture sur soie 
Ecole chinoise fin 18ème, début 19ème  
Dimensions : 110 x 52 cm

900 - 1100 €

288 
PAIRE DE GRANDS VASES, CHINE DÉBUT XXÈME

En porcelaine au décor polychromé de scènes de vie dans des 
réserves et d’oiseaux en relief sur le col finissant largement évasé. Sur 
leur socle en bois. Travail chinois du début du XXème siècle. Petite 
restauration à la queue d’un des oiseaux. 
Hauteur : 65 cm

700 - 900 €

289 
PAIRE DE VASES CANTON, CHINE 1900

En porcelaine blanche au décor polychrome de 
scènes de vie dans des réserves. Un col tâché. 
Travail chinois vers 1900 
Hauteur : 46 cm

150 - 250 €

290 
GRANDE POTICHE COUVERTE, CHINE 19ÈME

En porcelaine blanche au décor polychrome de 
fleurs et d’oiseaux de la Famille Rose. Nombreuses 
inscriptions en caractère chinois au revers et sur la 
couverte. Egrenures. 
Accompagné d’un certificat de 1988. Hauteur : 42 cm

300 - 400 €

DOS / BACK



130 131

291 
GRAND VASE ROULEAU, CHINE PÉRIODE QING

En porcelaine blanc bleu au décor de paysages, le col 
légèrement évasé. Marques aux 4 caractères. Fin 19ème. 
Hauteur : 36,5 cm

300 - 400 €

292 
TRIO DE VASES BALUSTRE 
COUVERTS, CHINE DYNASTIE QING

En porcelaine blanc bleu, au décor 
d’oiseaux dans des réserves, les couvertes 
sommées d’un chien de Fô.  
Marques aux 4 caractères en dessous, 
Chine 19ème 
Hauteur : 32 cm

1000 - 1500 €

293 
TRIO DE VASES BALUSTRE COUVERTS, CHINE 
DYNASTIE QING

En porcelaine blanc bleu, au décor d’élégantes lisant 
dans un jardin, les couvertes sommées d’un chien 
de Fô. Marques aux 4 caractères en dessous, Chine 
19ème 
Une couverte restaurée en dessous. 
Hauteur : 33 cm

700 - 900 €

294 
BOL A LIQUEUR

En porcelaine blanc bleu au décor d’une scène de 
pêcheur avec de nombreux caractères, la bordure en 
métal argenté. Signé au dos. Repose sur une base en 
bois. Japon ou Chine ( ?)  
Hauteur bol : 3,4 cm, totale : 7,2 cm

50 - 100 €

295 
GRAND VASE, CHINE CA.1900

En porcelaine au décor polychrome de fleurs et de papillons 
dans des réserves, le col largement évasé. Marques aux 4 
caractères en dessous, travail chinois fin 19, début 20ème. 
Etoile en-dessous 
Hauteur : 48 cm

350 - 450 €
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298 
PAIRE DE VASES BOUTEILLES, CHINE 18ÈME

En porcelaine polychrome au décor floral Imari.  
Travail chinois d’Epoque 18ème siècle. 
Hauteur : 23 cm

400 - 600 €

299 
BOITE FAMILLE VERTE, CHINE FIN 19ÈME

En porcelaine, de forme rectangulaire aux angles arrondis, 
décorée de fleurs et de papillons. Marque au dos. 
Monture et fermoir en laiton doré.  
Dimensions :

100 - 150 €

300 
JARDINIERE A BONZAÏ, JAPON

En porcelaine blanche, de forme quadrilobée, au décor émaillé 
polychrome de fleurs et rehauts d’or. Marques aux 6 caractères. 
Dimensions : 5,5 x 10 x 8 cm

50 - 100 €

296 
COUPE, ASIE

En porcelaine blanc bleu, au décor d’un animal stylisé. Signé. 
Diamètre : 18 cm

60 - 80 €

297 
ASSIETTE PAPILLONS, CHINE CANTON CA.1900

De forme circulaire chantournée, en porcelaine blanche à décor en 
émaux polychromes de fleurs, pivoines et papillons. L’aile de même 
décor sur un fond doré. 
Dimensions : 23 cm

80 - 120 €

302 
GARNITURE DE CHEMINEE, CHINE FIN 19ÈME

Comprenant 2 vases rouleaux et 3 vases balustre couverts assortis, en 
porcelaine fond crème au décor en bleu d’oiseaux et de fleurs, et rehauts de 
cerclages bruns en léger relief. Marque aux 4 caractères sous les vases rouleaux, 
les couvertes des vases sommées d’un chien de Fô. Chine fin 19ème siècle. 
Brisure au col sur la bordure d’un des vases rouleau. 
Dimensions : 31 et 33 cm

1000 - 1400 €

301 
POTICHE COUVERTE, CHINE 20ÈME

En porcelaine blanc bleu au décor floral, la couverte sommée 
d’une pigne. Travail chinois 20ème siècle. 
Hauteur : 32 cm

150 - 200 €
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303 
VASE BOULE, CHINE 20ÈME

En porcelaine blanc bleu au décor d’une scène de vie dans 
un jardin. Travail chinois début 20ème.  
Hauteur : 18 cm

125 - 175 €

305 
PETIT VASE DOUBLE GOURDE, 
CHINE DYNASTIE QING

En porcelaine blanc bleu au décor floral. 
Marques aux 4 caractères en dessous, 
Chine 19ème 
Hauteur : 13,5 cm

200 - 300 €

304 
PAIRE DE PETITS VASES ROULEAU, CHINE 
DYNASTIE QING

En porcelaine blanc bleu, au décor d’oiseaux, de fleurs 
et de réserves. Marques aux 4 caractères en dessous, 
Chine 19ème 
Hauteur : 16 cm

350 - 450 €

306 
PAIRE DE GRANDS VASES DE CANTON, CHINE

En porcelaine polychrome et or, au décor partiellement en 
relief figurant des scènes de vie dans des réserves. 
Travail chinois début 20ème 
Hauteur : 62 cm

500 - 700 €

307 
PAIRE DE GRAND VASE, CHINE 19ÈME

En porcelaine blanc bleu de Chine, à col pincé et anses 
ajourées, au décor d’oiseaux et de rochers fleuris. Travail 
chinois, Dynastie Qing, 19ème siècle.  
Hauteur : 58 cm

750 - 1000 €

308 
SUITE DE 2 GRANDS VASES QING

En porcelaine blanc bleu de Chine, à col pincé et anses 
ajourées, au décor d’oiseaux et de rochers fleuris. Travail 
chinois, Dynastie Qing, 19ème siècle. 
Hauteur : 58 cm

700 - 900 €
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309 
PLAT, CHINE 18ÈME

En porcelaine blanc bleu de Chine, au décor floral dans des 
réserves. Travail Chinois du 18ème siècle. Petite fêle. 
Diamètre : 29 cm

400 - 600 €

310 
PAIRE DE BOLS, CHINE CANTON CA.1900

En porcelaine de Canton au décor dans des réserves d’un 
couple à la  terrasse dans une ornementation florale. 
Signés de 4 caractères au dos. 
Dimensions : 8 x 15,5 cm

100 - 150 €

311 
GROUPE EN MALACHITE, CHINE 20ÈME

Finement sculpté, représentant une figure féminine devant 
un autel sommé d’un vase tripode. Chine, travail du 20ème 
siècle 
Hauteur : 12 x 6 cm (hors socle)

200 - 300 €

312

ENCRIER PORTE-PINCEAUX, CHINE

En stéatite à décor de singes et chauve-souris.  
Chine, vers 1900. Petits manques. 
Dimensions : 17,5 x 25 cm

200 - 300 €

313 
TANKA TIBETAIN ANCIEN

Sur fine toile doublée, figurant un bouddha en position assise sur un 
lotus entouré de scènes de Palais. Travail ancien du Tibet, porte trois 
inscriptions au dos. Dimensions : 134 x 98 cm

500 - 700 €

314 
PETIT VASE, CHINE DYNASTIE TANG (618-907)

En gré à glaçure partiellement émaillée et à forme 
d’amphore 
Hauteur : 11 cm

300 - 400 €
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315 
SUITE DE 6 ESTAMPES, JAPON 1900

Sur papier, représentant des scènes de vie quotidienne 
Toutes signées. Dimensions : 32 x 22 cm

500 - 700 €

316 
ECOLE JAPONAISE DÉBUT 19ÈME

Estampe figurant la soumission devant l’Empereur, 
en bord de mer, avec un vol de cigognes dans le ciel 
Dimensions : 38 x 50 cm

300 - 400 €

317 
FAÏENCE DE SATSUMA, JAPON CA.1900

Coupe lobée au décor polychrome et or de Samouraïs 
combattant, bordure aux dragons. 
Signée aux dos avec décor de dragons. 
Dimensions : 32 cm

150 - 250 €



318 
TRES IMPORTANT GROUPE, JAPON 19ÈME

Sculpture en bronze à patine foncée, figurant un 
personnage tenant un Ruyi dans la main gauche, 
chevauchant un dragon au corps de cerf, les 
pattes finissant par des sabots. Il repose sur 
une terrasse décorée d’une frise à la grecque et 
finissant par quatre pieds sabot.  
Hauteur : 100 cm

3000 - 4000 €

319 
TRES GRAND PLAT DE PARADE, JAPON CA.1900

En porcelaine au décor polychrome rehaussé d’or en partie émaillé 
et en léger relief, d’une scène de chasse au dragon dans un paysage 
montagneux avec un crapaud. Signé de 12 caractères en haut de la scène. 
Au dos, un décor blanc bleu de branches de corail et signé en rouge.  
Diamètre : 63 cm

1800 - 2200 €
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321 
GROUPE JAPONAIS VERS 1900

En ivoire sculpté, représentant une femme debout, 
tenant une lanterne, à ses pieds, un enfant guerrier et 
un chien. 
Dimensions : 19 x 10 cm

150 - 250 €

320 
OKIMONO, JAPON VERS 1880-1900
Groupe en ivoire finement sculpté, représentant deux 
Samouraï, l’un sur un cheval. Base ajourée. 
Dimensions : 10 x 6.5 cm

600 - 800 €

322 
OKIMONO, JAPON VERS 1900

En ivoire sculpté, représentant un pêcheur debout avec 
deux oiseaux, l’un tenant dans son bec un poisson. 
Marque rouge au-dessous. 
Hauteur : 18 cm

100 - 150 €

323 
OKIMONO, JAPON VERS 1900

En ivoire sculpté, représentant un pêcheur et son fils, 
debout sur une base rocheuse avec une vague, un oiseau 
sur l’épaule l’un tenant dans son bec un poisson. Marques 
au-dessous  
Hauteur : 18,5 cm

100 - 150 €

324 
STATUETTE DE PELERIN EN IVOIRE, CHINE 19-20ÈME

En position debout sur un pied, reposant sur son bâton, le 
genou plié. Il tient dans la main une double-gourde, souriant 
dans un état de contentement. 
Dimensions : 17,5 x 6,5 cm (sans le socle)

300 - 400 €

325 
OKIMONO, JAPON VERS 1880-1900

En ivoire sculpté, représentant un sage debout tenant un 
vase d’où sort un dragon. Marques rouge en-dessous. 
Hauteur: 21,5  cm

100 - 150 €

326 
ASSIETTE AUX CARPES, JAPON 19ÈME SIÈCLE

En porcelaine blanche au décor polychrome en relief de la 
Famille Verte et dorures. 
Diamètre : 21,7 cm

100 - 150 €

327 
BELLE FAÏENCE DE SATSUMA, JAPON CA.1900

Coupe lobée au décor polychrome et or de sages, personnages 
et un dragon dans un Palais. Signée aux dos avec décor en or. 
Dans son écrin. Caractères au dos. Dimensions : 18,5 cm

200 - 300 €

328 
FAÏENCE DE SATSUMA, JAPON CA.1900

Coupe lobée, stylisée d’un rayon de soleil et centré d’une 
scène d’un samouraï entouré de personnages 
Diamètre : 19 cm

100 - 150 €

329 
FAÏENCE DE SATSUMA, JAPON CA.1900

Coupe polylobée en forme de chrysanthème, finement décorée 
de personnages, pétales de lotus stylisés et guirlande mille 
fleurs. Diamètre : 12 cm

100 - 150 €
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330 
PAIRE DE RARE STATUETTES, JAPON CA.1900

En bronze ou laiton doré et ciselé d’un décor partiellement 
polychrome, la tête et les mains en ivoire.  
Hauteur : 26 cm

300 - 400 €

331 
OKIMONO, JAPON 1880-1900

En ivoire sculpté, représentant un pécheur sur une branche, 
renversant son panier de poisson, au-dessous, un singe et un 
brigand. Marque rouge au-dessous. 
Hauteur : 21,5 cm

100 - 150 €

332 
LOT DE 7 PIECES EN FAÏENCE DE SATSUMA, JAPON CA.1900

Au décor typique polychrome et d’or en relief des faïences Satsuma. Le lot est composé d’un grand vase 
balustre, d’une paire de pots cylindrés, d’une boîte couverte, d’un pot tripode, d’un vase à deux anses et 
d’un vase de taille moyenne.

400 - 600 €

336 
GRAND BRÛLE-PARFUM, JAPON CA.1920

Tripode et de forme sphérique, en bronze à patine brune ciselé 
d’un décor géométrique, les prises à tête de lion, la couverte 
ajourée et sommée d’un chien de Fô. 
Hauteur : 48 cm

800 - 1200 €

333 
VASE A FACETTES, JAPON 19ÈME

En porcelaine à décor polychrome Imari, à succession 
verticale de 8 facettes hexagonales, le col évasé à forme 
octogonale, la bordure au décor de fleurs et d’insectes. 
Japon, 19ème  
Hauteur : 31,5 cm

250 - 350 €

334 
IMARI JAPON

Lot présentant deux vases et une théière en porcelaine 
Imari. 
Travail japonais vers 1900

200 - 300 €

335 
GRAND VASE ROULEAU, CHINE, PÉRIODE QING

En porcelaine blanc bleu au décor floral, le col aux trois 
bouquets. Travail chinois, fin 19ème siècle. 
Hauteur : 45 cm

200 - 300 €

337 
VASE ROULEAU, CHINE, PÉRIODE QING

En porcelaine blanc bleu au décor présentant l’Empereur 
et ses sujets dans les jardins du Palais. Marque aux 4 
caractères en-dessous. Travail chinois, fin 19ème 
Hauteur : 35,5 cm

200 - 300 €
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338 
PAIRE D’ASSIETTES PAPILLON, JAPON 1900

En bronze et émaux cloisonnés polychrome à l’élégant décor de 
papillons, oiseaux et fleurs 
Diamètre : 30 cm

200 - 300 €

339 
COUPE, JAPON DÉBUT 20ÈME

En porcelaine au décor noir et or sur fond bleu céleste d’un 
dragon. Le dos sur fond orangé. Signé. 
Dimensions : 4,8 x 15,7 cm

50 - 100 €

340 
PLAT, JAPON CA.1900

En bronze et émaux cloisonnés au décor polychrome sur fond 
bleu nuit, d’une divinité surmontée d’une lune en position debout 
sur un dragon. Le dos émaillé en écaille de poisson, petit coup.  
Diamètre : 30 cm

80 - 120 €

341 
GRAND BOL, JAPON 19ÈME

En porcelaine polychrome au décor de scènes de vie dans 
des réserves alternées de fleurs. Beau décor de samouraïs à 
l’intérieur. Marque à 6 caractères en dessous. 
Dimensions : 9 x 20 cm

250 - 350 €

343 
GRAND PLAT, JAPON 1880-1900

En bronze et émaux cloisonnés, au décor polychrome de fleurs et 
de perles sur fond vert, le marli à croisillons sur fond bleu.  
Diamètre : 46 cm

200 - 300 €

344 
BEAU PLAT, JAPON 1900

En bronze et émaux cloisonnés polychrome à l’élégant 
décor de papillons, oiseaux et fleurs 
Diamètre : 37 cm

100 - 150 €

342 
GRAND PLAT, JAPON

En bronze et émaux cloisonnés, au décor sur fond 
noir de pivoines, branches de prunier en fleur et 
d’oiseaux.  
Petits coups.  
Diamètre : 46 cm

200 - 300 €

345 
PLAT, JAPON 19ÈME

En céramique émaillée d’un décor blanc bleu figurant un oiseau 
et un papillon autour d’un rocher, la bordure à écaille de poisson 
en dorure mate. Marques au dos 
Diamètre : 36 cm

150 - 250 €
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CONDITIONS GENERALES 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 20 % (5,5 % pour les livres) étant en sus (+).
Les biens en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne seront signalés par le symbole f 
; des frais additionnels de 7 % HT soit 8,372 % TTC seront prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur. 

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.

En ce qui concerne les bijoux et les montres, les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, 
accidents et restaurations.
Les carats sont donnés à titre indicatif, ainsi que la description du catalogue et la responsabilité de la société de ventes 
aux enchères n’est en aucun cas engagée.
Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle et ne sont pas à l’échelle réelle.
Les montres sont vendues en l’état et aucune garantie n’est faite sur l’état de marche, ni sur l’état des cadrans et des 
bracelets.
Les résultats d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent variés d’un laboratoire à un 
autre ainsi que leurs techniques d’identification et conclusions d’analyse. Il est donc possible d’observer dans certains cas 
des résultats d’analyses différents.

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
Les paiements devront être effectués au plus tard le septième jour à dater du jour de la vente soit par chèques certifiés,  
soit par virements bancaires, ou soit par carte de Crédit uniquement  Visa et MasterCard. Dans le cas d’un paiement par 
carte de crédit, des frais pour un montant de 1% sera prélevés sur la somme globale de la facture à titre de compensation.

Suite à la vente d’un lot, une fois l’adjudication prononcée, le dernier enchérisseur aura l’obligation de remettre son nom 
et adresse, à moins qu’il ne l’ait déjà fait. Le transfert de propriété du bien aura lieu quand le lot soit entièrement régler.
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 350.000 euros
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 et 500.000 euros
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 euros. Toutefois, le montant total du droit ne peut dépasser 
12.500 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.
En cas de retard de paiement, Accademia Fine Art se réserve le droit de facturer à l’enchérisseur la somme forfaitaire de 
mille euro et 1% par mois à titre d’intérêt et de frais de gardiennage pour les objets non enlevés.
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.

EXPEDITION
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. Accademia Fine Art acceptera de procéder à l’envoi de la 
marchandise par le moyen et pour le montant convenu avec l’enchérisseur. Cependant, Accademia Fine Art se dégagera  
de toute responsabilité quelconque quant aux risques encourus durant ce transport, qu’il s’agisse de vol, de perte ou 
de casse.

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      accademia@monaco.mc      www.accademiafineart.com


