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Lots 001 à 297
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
MONACO, PLAGE du LARVOTTO en 1958
Aquarelle sur papier
Vue du Monte-Carlo Beach et du Cap Martin
Signée « P.Labarrère » et datée 19 oct. 1958
Dimensions : 16,5 x 23,3 cm

200 - 300 !

002
BEAUFORT  (XIX-XXème)
« Vue du port de Monaco » vers 1940
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Dimensions : 39,5 x 101 cm

800 - 1.000 !
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003
VUE de MONACO vers 1880
Huile sur toile
Rentoilage et restaurations
Dimensions : 48 x 82,5 cm

1.600 - 1.800 !

004
JEAN CARLU (1926)
« Aquarium de Monaco, Musée Océanographique »
A"che lithographique couleur
Edition Robert Lang, Paris.
Dimensions : 25 x 18,5 cm

600 - 800 !
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005 
CONSTANTIN TERECHKOVITCH (1902-1978)
« Menton, Mer, Monts, Merveille »
A"che originale couleur
Imprimerie Mourlot, Paris
Dimensions : 99,5 x 64 cm

500 - 700 !

006 
CHARLES BEGLIA (1887-1963)
« Vue de Menton et la pointe du Cap-Martin »
Gouache sur papier
Signée en bas à droite
Dimensions : 34 x 69 cm

400 - 600 !
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007 
ALBERT CHUBAC (1925-2008)
« Triptyque de compostions »
Crayon et crayons de couleur sur papier
Provenance succession Chubac. Ecole de Nice.
Dimensions : 30 x 14, 41 x 17 et 24,5 x 16 cm

500 - 600 !

008 
ALBERT CHUBAC (1925-2008)
« La Cérémonie de l’O"ce »
Technique mixte à l’encre, pastel et gouache sur papier
Provenance succession Chubac. Ecole de Nice.
Dimensions : 20,5 x 26 cm

350 - 450 !

009 
DELPHIN MASSIER (1837-1906)
Importante jardinière aux cygnes, en céramique peinte.
Travail Art-Nouveau. Signé Delphin Massier, Vallauris.
Dimensions : 33,5 x 41 cm

700 - 900 !

Les MASSIER, Jérôme, Clément, Delphin et Cédric,  sont une dynastie familiale de céramistes 
qui remonte au-delà de la Révolution française et qui joua un rôle clé dans la renaissance de 
la céramique de Vallauris.  Leur rayonnement, et tout particulièrement celui de Delphin,  sera 
international, avec des œuvres estimées par tous les amateurs.

010 
Grande JARDINIERE ART-DECO
Céramique en forme de coquille supportée par deux sirènes.
Dans le goût des Massier.
Dimensions : 30 x 57 cm

300 - 400 !
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011 
MAYA PICASSO (1935)
« Guignol »
Crayons de couleur sur papier
Au dos, étiquette de l’Exposition « Picasso intime » à la galerie Jongen à Bruxelles en 1975. 
Manques aux coins gauche et droite.
Dimensions : 21 x 31 cm

800 - 1.200 !

012 
JEAN MARAIS (1913-1998)
« La Tahitienne porteuse d’eau »
Grande terre cuite en pied de lampe
Signé Jean Marais sur la base
Hauteur : 59 cm

400 - 600 !

013 
JEAN MARAIS (1913-1998)
« Le Hibou », pot couvert en céramique noire
Provenance succession Jean Marais. Signé.
Hauteur : 28 cm

400 - 600 !

014 
ARMAN (1928-2005)
« Téléphones »
Inclusion de téléphones découpés en deux sous plexiglas.
Signé Arman.
Dimensions : 50 x 35 cm

4.400 - 5.400 !
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015 
POMPON
« La jeune Femme »
Sculpture en bronze à patine brun-vert représentant une jeune 
femme debout. Base carrée en marbre noir de Belgique.
Signé à la base. Ebréchures au marbre.
Dimensions : 33 x 14 cm

400 - 500 !

016 
LEON LEVKOVITCH (1936)
Sculpture en bronze à patine marron représentant une composition 
de personnages avec un ange agenouillé.
Signé sur la base et daté 1989/1990. Numéroté 2/8
Dimensions : 23 x 25 x 20 cm

1.100 - 1.300 !

017 
DELATTE NANCY - Vase Art Nouveau
Vase en pâte de verre au décor de plantes et de grappes gravées en 
camée à l’acide. Signé Delatte Nancy.
Hauteur : 19 cm

350 - 450 !

018 
DAUM NANCY
Vase à forme d’amphore antique en pâte de verre de 
couleur en dégradé d’ocre et la base avec des touches de 
vert végétal.
Signé Daum Nancy avec la Croix de Lorraine.
Dimensions : 18,5 x 9 cm

500 - 600 !

019 
EMILE GALLE (1846-1904)
Vase en verre multicolore jaune, bleu turquoise, marron-gris-vert, à 
décor de fleur dégagé  à l’acide. Signé Gallé.
Dimensions : 35 x 13 cm

1.800 - 2.000 !

020 
EMILE GALLE ((1846-1904)
Petit vase au décor de fleurs sur fond jaune et ocre.
Signé Gallé sur le col
Dimensions : 21 cm

250 - 350 !
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021 
CARLTON WARE
Elégante coupe sur pied de style Art-Déco, ornée de fleurs 
stylisées multicolores et rehauts d’or sur fond jaune marbré. 
Marque au revers « Carlton Ware » et numéroté.
Dimensions : 12 x 23 cm

700 - 900 !

022 
J.TIELES, Paris
Vase aux glands Art-Déco signé à la verticale « Chanelef »
Marque sous la base JPT Manufacture J.Tiélès, Paris.
Hauteur : 31,5 cm

300 - 400 !

023 
VASE ART-DECO vers 1930
En verre sou#é moulé à fond vert tacheté, décoré d’une frise et de 
médaillons en émail aux motifs géométriques.
Porte sous la base l’inscription « D » et « on », et numéroté 
Hauteur : 30,5 cm

600 - 700 ! 024 
JOHANN PHILIPP FERDINAND  PREISS (1882-1943)
« Con Brio » vers 1925.
Sculpture Art-Déco, en bronze argenté, gravée,  peinte et en ivoire sculpté, représentant une 
danseuse. Reposant sur une base en marbre. Signé sur la base F. Preiss.
Dimensions : 36 x 25 cm

10.000 - 12.000 !
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025 
CORNEILLE (1922 - 2010)
« Composition aux personnages »
Huile sur toile signée et datée 09 pour 2009
L’une des dernières œuvres peintes par Corneille 
à Auvers-Sur-Oise et dans le style du mouvement 
« Cobra »
Dimensions : 71 x 82 cm

6.000 - 8.000 !

026 
CORNEILLE (1922 - 2010)
« Composition aux têtes »
Lithographie couleur signée hors planche.
De style « Cobra ». Daté 1970, Epreuve d’Artiste 2/30
Dimensions : 53 x 67 cm

1.000 - 1.250 !

027 
MANUEL LUQUE de SORIA (Né en 1854)
Nature Morte
Huile sur toile d’origine
Signée et datée 1910 en bas à gauche
Dimensions : 49 x 55 cm

1.500 - 2.000 !

028 
LOUIS LELOUP (1929)
Flacon en forme de gourde en cristal sou#é et modelé 
dans un verre présentant un dégradé de bleu, entouré 
au col d’un anneau de verre blanc et décoré de motifs 
abstraits entourés de filets d’or. Signé et daté 1988 au 
dos.
Dimensions : 21 x 16 cm

200 - 250 !

030 
SCHNEIDER
Vase à forme de bulbe, en verre sou#é coloré à deux 
anses.
Signé Schneider.
Dimensions : 20,8 x 16,5 cm

300 - 400 !

029 
LEGRAS France
Vase d’Epoque Art - Nouveau en verre multicolore à 
dominante jaune rehaussé d’un décor de fleurs et de 
feuilles émaillées. 
Signé Legras.
Hauteur : 30 cm

700 - 900 !
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031 
KAREL APPEL (1921 - 2006)
« Composition aux personnages »
Lithographie couleur
Signé et numéroté 7/50
Dimensions : 51,5 x 66 cm

800 - 900 !

032 
CORNEILLE (1922 - 2010)
« Composition à l’oiseau »
Lithographie en couleur sur papier
Signé au crayon au milieu en bas et daté 1981
Numéroté 195/200
Dimensions : 50 x 65 cm

300 - 400 !

033 
CORNEILLE (1922 - 2010)
« La petite sirène »
Lithographie en couleur sur papier signée au crayon hors 
planche en bas à droite et datée 2001. Titré par l’artiste 
au milieu en bas
et numéroté « E.A. » pour épreuve d’artiste n° 18/20
Dimensions : 60 x 50 cm

400 - 500 !

034 
CORNEILLE (1922 - 2010)
« Le baobab »
Lithographie en couleur sur papier signée au crayon hors 
planche en bas à droite et datée 2001. Titré par l’artiste 
au milieu en bas et numéroté « E.A. » pour épreuve 
d’artiste n° 16/20
Dimensions : 60 x 50 cm

400 - 500 !
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035 
VASE ART  -  NOUVEAU
De forme ronde, en pâte de verre aux motifs de libellules, 
de fleurs et de feuilles gravées à l’acide sur fond jaune.
D’Epoque Art Nouveau vers 1900
Dimensions : 12 x 12 cm

300  -  400 !

036 
D’ARGENTAL
Boîte en pâte de verre en camée dégagée à l’acide au 
décor  de fleurs « cloches ». Signé D’Argental
Dimensions :  Diam. 13 cm

200  -  300 !

037 
D’ARGENTAL   -   France ca.1900
Joli petit vase en pâte de verre au décor de fleurs de 
couleur aubergine gravé à l’acide sur fond ocre. Signé 
d’Argental.
D’Epoque Art  -  Nouveau
Dimensions : 10 x 6,5 cm

250  -  350 !

038 
JOLIE COUPE COUVERTE ca.1960
Elégant travail en fin verre sou#é transparent avec 
inclusion de formes organiques en dégradé de vert et 
jaune, traduisant un goût pour le monde naturel.
Dimensions : 14 x 9,5 cm

500  -  600 !

039 
CENTRE DE TABLE, Venise ca.1930
En verre brillant marbré au contour irrégulier reposant 
sur quatre pieds en volutes. Travail italien, Venise, années 
30.
Dimensions : 32 x 11,5 cm

250  -  300 !

040 
JEAN  -  FRANCOIS  -  AUGUSTE LEGRAS (1817  -  1887)
Vase en pâte de verre au col à six lobes repliés (polylobés), 
au décor hivernal. Signé Legras dans la neige.
Dimensions : 9 x 10 cm

200  -  300 !
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041 
ANDY WARHOL (1928  -  1987)
“Flowers Pink and White” de 1966
Tapis design n° 80524, copyright 1997
Dimensions : 255 x 80 cm

400  -  800 !

042 
PABLO PICASSO
Rarissime planche complète de 27 timbres-vignettes 
collants, représentant en réduction, les a"ches crées 
par Picasso pour les expositions de Vallauris de 1948 à 
1958. Collection intégrale, coloris originaux. Imprimé par 
Arnera, Vallauris.

300-400 !

044 
PAIRE de CHEVAUX ART  -  DECO
En faïence craquelée à émail ivoire
Porte la marque LV CERAMI sous la base
Ces chevaux stylisés sont particulièrement représentatifs 
de l’esprit des années 1920  -  1930 de la période Art  -  
Déco.
Dimensions : longueur 51 cm

500  -  600 !

045 
PAIRE de CHEVAUX SELLES
En bois sculpté et patiné, dans le style Tang
Dimensions : 44 x 43 cm

400  -  600 !

046 
MAX MILO (1938)
« Nu allongé »
Sculpture en bronze à patine verte représentant une 
jeune femme allongée. Signé à la base.  Repose sur 
un marbre noir.
Ebréchure à l’un des angles
Dimensions : 25 x 44 cm

300  -  400 ! 

043 
LOUIS LATAPIE (1891  -  1972)
« Les Nus de Montsouris » vers 1945  -  1946
Mine de plomb sur papier jaune
Signé « Latapie » en bas à droite.
Provenance : Collection R.G. Mischkind, Lille
Œuvre exposée en 1991 au Château de Monsempron  
-Libos à la rétrospective posthume de l’artiste « Cent 
dessins pour un Centenaire ». Certifié par cachet et 
inscription de   .
Nombreuses étiquettes, cachet et inscriptions au 
dos.
Dimensions : 20 x 26 cm

350  -  450 !
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047 
Ferdinando VICCHI (1875  -  1945)
« Pose de l’Elégante »
Sculpture en marbre blanc
Signé F. Vicchi, Florence
Hauteur : 37 cm

1.200  -  1.500 !

048 
Grand FLACON à PARFUM
En cristal taillé et capuchon en argent poinçonné
Travail anglais fin XIXème
Dimensions : 21 x 15 cm

500  -  600 ! 

049 
GRANDE COUPE à CAVIAR
En verre sou#é à la main, émaillé or à décor de tore de 
feuilles de chêne. Monture assortie en métal argenté.
Travail probablement russe d’Epoque XIXème
Dimensions : 11,5 x 21,5 cm

200  -  300 !

050 
BELLE PAIRE DE VASE COUVERT  DU XIX ème
En porcelaine couleur céladon décoré de figures féminine  
et de rinceaux, en relief faisant penser aux camées, monture 
en bronze doré et ciselé, les anses stylisés de têtes  d’animal, 
le couvercle  et la base  en bronze doré. (petit accident au 
pied)
Dimensions :  41 x 26 cm

300 - 500  !
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051 
PAIRE DE VASES DE SEVRES   -   XIXème
A décor de scène galante dans des réserves en or sur fond 
bleu cobalt. Marque sous le couvercle en rouge « Château  
des Tuileries » et en bleu de la marque de Sèvres.
Travail d’Epoque Louis Philippe, condition parfaite.
Dimensions : 48 x 13 cm

1.800  -  2.200 !

052 
PAIRE de CASSOLETTES EMPIRE
En marbre veiné et bronze doré et ciselé, les anses à forme 
de cygne et mascaron. Travail français du XIXème.
Hauteur : 43 cm

1.200  -  1.400 !

053 
MANUFACTURE IMPERIALE de SEVRES, XIXème
Importante paire de vases couverts représentant dans des 
réserves les campagnes de Napoléon signées « Desprez, 
Sèvres ». Anses en bronze doré aux têtes de mascarons, 
réserves sur fond vert, rehaussées d’or au décor de l’Aigle 
Impérial et sur le piédouche, du « N » de Napoléon. Base 
carrée en bronze doré reposant sur une base associée 
en marbre vert au décor de palmettes en bronze doré. 
Marque en rouge sous les couvertes « M.Imp.de Sèvres ». 
Restaurations aux deux couvercles.
Hauteur totale : 63 cm

1.200  -  1.600 !

054 
Rare TULIPIERE SAMSON XIXème
A dix ouvertures en porcelaine finement décorée de 
réserves en relief, de mascarons et d’un décor peint de 
fleurs centré d’un blason aux chats portant l’inscription « 
Fide et Fortitudine ». Marques sous la base.
Hauteur : 30 cm

500  -  600 !
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055 
CAROSSE de la MANUFACTURE de CAPODIMONTE
Groupe en porcelaine de Capodimonte représentant une 
calèche surmontée d’une couronne tirée par deux chevaux 
avec à l’intérieur une Dame de la Cour. Porte sur la base 
la marque en bleu de Capodimonte avec la lettre « N » 
couronnée. Italie fin XIX  -  début XXème.
Dimensions : 31 x 52 cm

700  -  900 !

056 
PAIRE de VASES VIEUX PARIS
Au décor dans des réserves de petites filles sur fond rose, 
décoration aux filets d’or avec usures.
Dimensions : 16,6 x 10,2 cm

300  -  350 !

057 
ENSEMBLE DE TOILETTE  vers 1960
En verre de couleur  rose  -  flammé souligné de noir. 
Comprenant trois pièces dont un poudrier sommé d’un 
diable orange.
Dimensions : 11,5 x 9   -   13 x 7,5   -   22 x 8 cm

250  -  350 !

058 
PORTE  -  FLACONS XIXème
En argent, vermeil,  ivoire et émail, comprenant quatre 
flacons en cristal. Décor de guirlandes de fleurs. Poinçons.
Dimension : 14,5 x 9,5 cm

1.800  -  2.000 !

059 
PAIRE de BOUGEOIR XIXème
En argent au fin décor émaillé d’une scène galante.
Travail français d’Epoque Napoléon III. Poinçons.
Hauteur : 14,5 cm sur base de 7 cm

1.200  -  1.400 !

060 
EMAUX DE LONGWY, France
Un plateau et une boîte avec son couvercle en céramique,
au décor fleuri de Longwy, se détachant sur un fond bleu 
turquoise. Cachet de Longwy et numéroté.
Dimensions : plateau 30 x 26 et boîte 8 x 21 x 13 cm

250  -  300 !
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061 
PAIRE d’APPLIQUES PROVENANT du CABARET de 
MONTE-CARLO
En bronze doré et ciselé, à décor de palmettes, le 
bras central fuselé et cannelé, également à décor de 
palmettes, retenant trois boules en cristal partiellement 
dorées et gravées d’étoiles.
Dimensions : 67 x 63 cm
Diamètre des boules : 28 cm

2.500 - 3.500 !

Cette paire d’applique provient des caryatides en 
place à l’époque au Cabaret de Monte Carlo. Photo de 
magazine en archive jointe.

062 
MIROIR DE TABLE en ARGENT
De forme rocaille mouvementée reposant sur deux pieds 
en volute. Verre biseauté. Epoque fin XIXème siècle
Dimensions : 54 x 38 cm

1.000  -  1.200 !

063 
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

800  -  1.000 !

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. 

064 
PAIRE de CANDELABRE Louis XV
En bronze doré à deux bras de lumière reposant sur des 
socles en marqueterie de cuivre sur fond d’écaille rouge.
Travail d’Epoque fin XIXème
Hauteur totale : 38 cm

300  -  400 !
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065 
IMPORTANTE BOÎTE MACONNIQUE – Russie 1900
COMPRENANT UN FOND SECRET JAMAIS OUVERT
En bois d’acajou et laiton, ouvrant sur un écritoire couvert de feutrine verte, masquant un espace gravé au symbole 
maçonnique et comprenant des habits de cérémonie brodés au fil d’or, portant l’inscription « West Lancashire ». La 
partie écritoire renferme di$érents objets dans des espaces de rangement.  Dont :
• Un exceptionnel encrier de 15 x 19 x 10 cm en argent sculpté à forme d’un bureau  -  bibliothèque aux symboles 

maçonniques ouvrant sur deux encriers en cristal. Sur le bureau est assis un Pierrot en argent et chryséléphantine. 
Poinçons de Pavel Akimov.

• Un buvard en argent à la prise gravée d’une e"gie.
• Une paire d’encriers en cristal et bronze doré.
• Une petite assiette à la forme de croix maçonnique décorée d’une cloche et portant des inscriptions en cyrillique. 

Marques en bleu au dos. 
• Un portemine en ivoire et une petite bouteille en verre gravé de deux médaillons et di$érentes inscriptions dont 

Moscou. Daté « 12 juin 1900 » sur le capuchon en argent et portant le numéro « 70 »
• Une paire de bras de lumière en bronze doré se fixant sur les rebords de l’écritoire.
• Deux blocs de cire à sceaux
• Une clef à tête en triangle ouvrant par deux longues tiges vissées sur un fond secret d’environ un à deux cm 

d’épaisseur auquel nous n’avons malheureusement pu accéder.  

Dimensions générales : 21 x 42 x 27,5

8.000  -  12.000 !
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066 
PORTE  -  ALLUMETTES, Russie XIXème
En bronze à patine brun, représentant un ours grognant, 
découvrant dans sa partie supérieure un espace de 
rangement en bronze doré pour allumettes avec grattoir.
Sur une base rectangulaire en malachite.
Dimensions : 9 x 15 x 8 cm

700  -  800 !

067 
BOÎTE EN MALACHITE, Russie XIXème
De forme rectangulaire, réalisée en malachite verte 
reposant sur quatre pieds en volute avec rosace et feuillage.
Travail probablement Russe, vers 1880.
Dimensions : 9,4 x 12,6 x 11 cm

900  -  1.000 !

068 
SALVADOR DALI (1904  -  1989)
« Gala »
Plaque bas  -  relief en argent pesant 250 gr,
Numérotée 1438 / 1500
Dimensions : 22,1 x 16,8 cm

350  -  450 !

069 
Attribué à EDGAR DEGAS (1834  -  1917)
Etude d’un personnage de dos à la fenêtre.
Huile sur sa toile d’origine, châssis italien.
Signé en rouge en bas à droite.
Dimensions : 30.5 x 19.5 cm

14.000  -  16.000 !

Etude probablement peinte durant l’un des séjours de Degas à Rome. Porte une 
inscription manuscrite au dos déclarant que l’œuvre est bien d’Edgar Degas par 
l’historien Italien Enrico Somaré.
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070 
NU de DOS vers 1920
Huile sur toile
Signé en bas à droite.
Dimensions : 76.5 x 55.5 cm

300  -  400 !

071 
Adolf SCHMIDT (1804  -  1866)
Portrait d’une élégante
Huile sur panneau en bas à gauche
Dimensions : 52 x 42 cm

500  -  600 !

072 
GEORGES ANTOINE ROCHEGROSSE (1859  -  1938)
« Salomé »
Huile sur panneau
Dimensions : 16 x 20,3 cm

500  -  700 !

073 
PERSONNAGES des INDES, XIXème
Huile sur panneau d’acajou biseauté.
Monogrammé « A.P » en bas à droite
Travail français, deuxième moitié XIXème
Dimensions : 31,5 x 24,5

1.000  -  1.200 !

074 
ISIDORE Van MENS (1890  -  1985)
Portrait d’une Berbère
Huile sur panneau signée en bas à droite
Dimensions : 15 x 11 cm

200  -  300 !

075 
VUE de ROME début XXème
Huile sur panneau d’isorel
Signature en bas à droite
Dimensions : 20,5 x 25 cm

200  -  300 !

076 
GASTON LE BEUZE (XXème)
« Mélodie ou le refrain de Paris
Huile sur toile signée en bas à droite
Inscriptions au dos de la toile
Dimensions : 38,5 x 46,5 cm

800  -  1.000 !



44 45

077 
DEFENSE en IVOIRE
Défense en ivoire montée en bronze doré au décor de 
lierre  grimpant et reposant sur une base stylisée en tronc 
d’arbre.
La défense d’éléphant présente au centre une embouchure 
probablement pour faire sortir un son transformant la 
défense en instrument. Travail de la fin du XIX ou début 
du XXème.
Dimensions : 65 x 78 cm

700  -  800 !

078 
CHEVAL en IVOIRE
Représenté au trot sur une base en bois.
Travail d’Epoque XIXème
Dimensions de l’ivoire : 16,4 x 14,5 cm

400  -  600 !

079 
NAPOLEON BONAPARTE   -   France XIXème
Sculpté en ivoire, représenté debout en tenue militaire, 
les boules de canons à ses pieds et reposant sur une base 
circulaire en bois. 
Hauteur de l’ivoire : 24,5 cm

7.000  -  8.000 !

080 
TRYPTIQUE : NAPOLEON en EGYPTE début XIXème
Décoré de scènes peintes en miniatures représentant la 
campagne de Napoléon en Egypte, le ventail de droite 
montrant un personnage en avant-plan des pyramides. 
Dans un encadrement en ivoire stylisé de colonnes 
arabisantes.
Dimensions : ouvert 34 x 39 cm, fermé 34 x 19,5 cm

6.500  -  7.500 !



46 47

081 
ECOLE VENETO DALMATE (XIV  -  XVème)
La Cène
Huile sur panneau, dorure et pastille
Dimensions : 38 x 65.5 cm

3.000  -  5.000 !

082 
Attribué à GIOVANNI STANCHI (1608  -  1675)
Nature morte à l’oiseau
Huile sur toile rentoilée
Dimensions : 51 x 66 cm

7.000  -  9.000 !

083 
Attribué à FILIPPO LAURI (1623  -  1694)
Scènes mythologiques
Paire d’huiles sur toile
Encadrements d’époque dits «  Salvatore Rosa » à deux 
rangs de sculptures. Restaurations.
Dimensions : 27 x 102 cm

3.400  -  3.800 !

084 
Attribué à ALBERTO CARLIERI (c.1672  -  1720)
« Conversation dans l’Atrium »
Huile sur panneau en trois planches
Dimensions : 70 x 105 cm

2.800  -  3.200 !
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085 
PIETER JANSZ Van ASCH (1603  -  1678)
« Conversation en sous  -  bois »
Huile sur panneau de chêne biseauté  en deux planches 
avec deux clefs de parquetage. Signé en bas à gauche
Dimensions : 46,5 x 63 cm

2.000  -  2.400 !

086 
Attribué à FRANS ANTON MAULBERTSCH (1724  -  1796)
« Mars et Venus »
Huile sur panneau de chêne biseauté
Dimensions : 26 x 31 cm

1.000  -  1.200 !

087 
Entourage d’HENDRIK Van BALEN, Anvers XVIIème
« Les vices chassés »
Huile sur panneau ovale en chêne parqueté
Dimensions : 25,5 x 19,5 cm

1.800  -  2.200 !

088 
Attribué à FELICE GIANI (1758  -  1823)
« L’Enlèvement »
Huile sur toile et châssis d’origine
Usures et petits manques
Dimensions : 24,6 x 32,6 cm

800  -  1.200 !

089 
Attribué à AUGUST QUERFURT (1696  -  1761)
« La Halte des Cavaliers »
Huile sur panneau de chêne
Dimensions : 26 x 22,7 cm

700  -  900 !

090 
ECOLE FLAMANDE XVIIIème
« Les joueurs de cartes »
Huile sur toile rentoilée
Dimensions : 50 x 60 cm

600  -  800 !
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091 
Attribué à FRANCESCO BELLONI (Rome 1772  -  Paris 1863)
Très rare tabatière de table en or, micro  -  mosaïque et écaille, de forme rectangulaire. Les faces sont en 
écaille et la partie supérieure décorée d’une plaque en micro  -  mosaïque représentant une scène navale. 
C’est la seule représentation de ce sujet que nous connaissions à ce jour.
Poids brut : 188,2 g
Dimensions : 8,8 x 6,8 cm

34.000  -  38.000 !

Francesco BELLONI est formé aux ateliers de micro  -  mosaïques  du Vatican, où il se distingua par son 
talent et sa créativité, à tel point qu’en 1798, il est appelé par Napoléon pour fonder l’Ecole Impériale de 
Mosaïque à Paris. On lui doit notamment le pavement en mosaïque de la salle Melpomène, « Le Génie 
de l’Empereur Maîtrisant la Victoire » et le Portrait de Charles X sur table, trois œuvres se trouvant au 
Louvre.  Bien d’autres chefs d’œuvres lui sont attribués comme aux Châteaux de Versailles, Fontainebleau, 
Compiègne ou encore Chantilly.
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092 
BOÎTE RONDE XIXème
En émail bleu et rouge, le couvercle orné d’une fine sculpture 
chinoise ajourée en ivoire.
Dimensions : 4,8 x 7,5 cm

400  -  600 !

093 
ETUI A CIGARETTES
De forme rectangulaire en écaille de tortue, au décor en laiton 
gravé et nacre. Travail Européen vers 1900.
Dimensions : 14 x 7 cm

300  -  400 !

094 
Rare BAS  -  RELIEF en ECAILLE de TORTUE   -   Prague 
XVIIème
Finement sculpté d’une scène représentant la nativité, 
entourée d’anges agenouillés dans un caprice architectural.
Coin inférieur gauche restauré. 
Probablement une Ecole de Prague de la fin du XVIIème.
Dimensions : 15,3 x 12,5 cm

6.000  -  7.000 !

095 
TABATIERE aux ARMOIRIES d’HARCOURT, d’Epoque Louis XIV
Rare boîte ronde en argent, le couvercle serti d’une plaque en ivoire 
finement sculptée d’une importante armoirie portant l’inscription « 
Le bon temps viendra », devise de la branche anglaise de la famille 
d’Harcourt. Le fond est également serti d’une plaque en ivoire.
Dimensions : 2,3 x 7 cm

1.500  -  1.700 !

096 
SCULPTURE en AGATE et CRISTAL de ROCHE
Représentant un enfant endormi sculpté dans l’agate reposant sur une 
base en cristal de roche ornée de bronze doré finement ciselé. France, 
vers 1820
Dimensions : 19,5 x 14 cm

20.000  -  25.000 !
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097 
PAIRE DE JUMELLES DE THEÂTRE 
Joliment travaillées en nacre et bronze doré.
France, fin XIXème
Dimensions : 10 x 3,5 cm

250  -  350 !

098 
ENCRIER BELIER, XIXème
Bel encrier en bronze finement doré et ciselé, représentant 
une tête de bélier reposant sur une base ronde en Blue  
-  John.
Angleterre, début du XIXème. Petits manques.
Dimensions : 18 x 46 cm

1.000  -  1.200 !

099 
Rare 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 !

100 
LEZARD ART  -  NOUVEAU
Sculpture en bronze à patine dorée et cristaux 
d’améthyste. 
Porte un numéro 1774 et une initiale M en bout de queue
Longueur : 18 cm

250  -  300 !
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101 
RARE ELEPHANT, Inde ca.1890
Très rare sculpture en ivoire, représentant un éléphant de parade 
en marche, richement décoré de filigranes de bronze doré serties 
de pierres précieuses de di$érentes couleurs et de petites perles 
blanches. Dans son écrin d’origine en cuir.
Travail de l’Inde, d’Epoque fin XIXème
Dimensions : 16 x 15 cm

5.000  -  7.000 !

102 
COUPE en OR NEO  -  CLASSIQUE, XIXème
Coupe en or repoussé d’un décor de godrons rayonnants, 
stylisée de frises au col et au pied, de figures antiques assises.
Hauteur : 7,9 cm   -   Poids : 83,1 gr

4.400 - 4.800 !
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103 
BRACELET ETRUSQUE EN OR  -   VIIème av. JC
Bracelet en forme de serpent, le corps en trois spirales, 
les écailles stylisées de petites boules finissant à chaque 
extrémité par une tête de bélier finement détaillée, 
dont la base est ornée de motifs filigranés. 
Diamètre : 8,5 cm   -   Poids : 201 gr.

3.500 - 4.000 !

104 
PENDENTIF MEDAILLE  GRECQUE ANTIQUE
En argent, orné d’une médaille grecque représentant 
une chimère renversant un vase. Avec sa chaîne formée 
de maillons de motifs à la grecque. Détail de la médaille 
: Thrace, Abdera, Tetradrachm  (Vème BC). Poids total 
: 21,8 g
Longueur : 22 cm   -   Diamètre : 14 mm

500 - 700 !

105 
COLLIER RIVIERE
En or gris serti de diamants taille rond pesant environ 
9 carats.
Longueur : 42 cm
Poids brut : 40 gr

3.500 - 4.000 !

106 
FIBULE ETRUSQUE   -   VIIème siècle av. JC
Fibule en or à arc a saguisuga, décoré d’un léopard. 
L’ardillon, à ressort simple, se place dans l’étrier finissant 
en tête de bélier, historié d’un défilé de deux léopards et 
surmonté de trois canards.  Travail Etrusque du VIIème 
siècle avant Jésus  -  Christ.
Longueur : 11 cm   -   Poids brut : 24,5 gr

2.500 - 3.000 !

107 
IMPORTANT BRACELET RIGIDE XIXème
En or jaune 18 cts, au décor de rinceaux feuillagés en 
émail parsemé de petites perles, serti au centre d’un 
camée  à décor d’armoirie. Travail d’Epoque XIXème 
Dans son écrin d’origine.
Poids : 78 gr

2.400  -  2.800 !

108 
IMPORTANT COLLIER DU XIXème siècle.
En or jaune filigrané, orné de cinq camées en chute sur 
agate rose à deux couches gravées de personnages à 
l’antique.
Italie, Rome XIXème siècle.
Poids brut : 34.7 g
Longueur : 40 cm

6.500 - 8.500 !



60 61

109 
BRACELET ANCIEN 
En argent et or jaune, à décor ajouré de six rosaces en 
filigrane d’or. Travail ancien avec son écrin.
Poids brut : 27 gr
Longueur : 21 cm

500 - 700 !

110 
GIUSEPPE CERBARA (Rome 1770  -  1856)
Broche en or jaune stylisée d’un bouclier de forme 
ovale serti de rubis et diamants , au décor à la grecque 
ajouré et de filigranes d’or, orné au centre d’un camée 
au profil d’homme signé Cerbara.
Poids brut : 14,7 gr
Dimensions : 4,8 x 4,2 cm

4.000  -  4.400 !

111 
PENDENTIF CORAIL EMPIRE
En or jaune, serti d’un corail sculpté d’une tête d’homme 
barbu représentant probablement Zeus. Italie début 
XIXème.
Poids brut : 5,9 gr
Longueur : 3,5 cm
1.000  -  1.200 !

112 
BROCHE ALEXANDRE le GRAND
En or ciselé de volutes en serpent stylisé ajourées et 
de feuilles d’acanthe, centrée d’un camée en malachite 
représentant le buste d’Alexandre le Grand. D’Epoque 
XIXème.
Poids brut : 27,5 gr
Dimensions : 5 x 4,6 cm

8.000  -  8.500 !

113 
PENDENTIF CORAIL EMPIRE
En or jaune, serti d’un corail sculpté d’une tête d’homme 
barbu représentant probablement Zeus. Italie début 
XIXème.
Poids brut : 5,9 gr
Longueur : 3,5 cm

1.000  -  1.200 !

114 
BAGUE NEO  -  CLASSIQUE
En or jaune, épaulement au décor émaillé, serti au centre d’un camée 
en agate représentant un mascaron à la tête de satyre, la bouge ouverte 
au relief profond. Italie, Rome époque Néo  -  classique vers 1795  -  1805.
Travail à rapprocher de l’artiste Benedetto Pistrucci (Rome 1783  -  1855 
Englefield)
Poids brut : 4,8 gr
2.200  -  2.400 !

115 
BAGUE CHEVALIERE
En or sertie d’une entaille sur cornaline représentant probablement Zeus. 
La pierre est d’Epoque Romaine, la monture du XIXème siècle.
Poids brut : 10,9 gr

1.600  -  1.800 !

116 
IMPORTANTE BAGUE D’HOMME
En or jaune repoussé  d’une frise circulaire, sertie d’une entaille sur 
agate calcédoine représentant une naïade nue tenant un voile, debout 
sur un animal marin. Travail du début du XIXème.
Poids brut : 22,5 gr

3.700  -  4.000 !
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117 
PETITE BROCHE EN OR
En or jaune ornée au centre d’un camée agate 
représentant un profil de femme. L’épingle en métal.  
France, XIXème.
Poids brut : 4 gr

450  -  500 !

118 
PENDENTIF CALCEDOINE
En or de forme ovale entouré d’un décor en émail serti 
d’une rare calcédoine transparente finement gravée 
d’une scène à l’antique représentant un couple debout 
à peine vêtu de drapés et tenant une bâton entouré 
d’un serpent. Italie, début du XIXème.
Poids brut : 9,8 gr
Dimensions : 4,6 cm

4.200  -  4.400 !

119 
PENDENTIF en OR et PERLES vers 1880
En or jaune 18 K orné d’un camée calcédoine à motif de 
profil de femme à l’antique entouré de perles et demi 
perles de culture.  
France vers 1880
Dimensions : 5 x 3,4 cm
Poids brut : 18.23 gr

800  -  1.000 !

120 
BROCHE  -  PENDENTIF
Jolie broche  -  pendentif camée en or jaune sur 
cornaline  représentant un buste de femme avec sur 
ses épaules un petit oiseau. Poids brut : 8,19 gr
Dimensions : 3 x 4 cm

400  -  500 !

121 
GRANDE BROCHE CAMEE
En or jaune, la bordure ciselée, sertie d’un camée sur une agate 
ovale représentant un profil de jeune femme à l’antique.
Travail d’Epoque XIXème.
Poids brut : 50,6 gr
Dimensions : 6 x 5 cm

2.600  -  2.800 !

122 
BROCHE CAMEE
En or jaune ciselé, représentant deux femmes coi$ées de grappes 
de raisins, de feuilles de vigne,  de roses et vêtues d’un haut fleuri. 
Le fond de la broche en cornaline.
Poids brut : 17,1 gr

450  -  500 !

123 
PENDENTIF CŒUR
En or jaune et gris, stylisé d’un cœur ajouré de rinceaux sertis de 
nombreux diamants. Travail fin XIX  -  début XXème.
Poids brut : 33,4 gr

5.800  -  6.500 !
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125 
JOLIE BROCHE
En or jaune, au décor de rinceaux et de 
bouquets de roses en corail sculpté rehaussée 
par deux perles et deux émeraudes. 
Poids brut : 11,7 gr
Dimensions : 3,5 x 4, 5 cm

700  -  800 !

126 
BROCHE  -  PENDENTIF
En or jaune ajouré centré d’une améthyste taille ovale.
Poids brut : 7,5 gr

300  -  400 !

127 
BULGARI
Broche en or jaune stylisée de deux roses dont une ouverte, 
ornée de deux jolis diamants ronds.
Poids brut : 17,7 g

3.400  -  3.800 !

124 
BROCHE  ANCIENNE   
En or jaune joliment ajouré, centré d’un diamant 
retenant une petite perle sertie d’un diamant.
Poids brut : 6,3 gr

350  -  450 !

128 
IMPORTANT COLLIER DIAMANTS
De style Art - Déco, en platine, formé d’un bandeau souple asymétrique de deux lignes 
accolées en chute, coupé dans sa partie frontale d’un nœud entièrement serti de 431 
diamants de plusieurs tailles et poids pour un total d’environ 16 carats.
Poids brut : 48,7 gr

16.500 - 18.000 !
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129 
BELLE BROCHE TULIPE
Représentant une tulipe en or gris entièrement sertie d’environ 15 carats de 
diamants de plusieurs tailles : baguette, carré, rectangle, rond et navette. La tige 
en or jaune lisse.
Poids brut : 47,5 gr

13.000 - 15.000 !

130 
IMPORTANTE BAGUE
En or gris, sertie d’un important diamant taille brillant d’environ 10,59 carats  
rehaussé de diamants couleur « light brownish » pesant 1,86 carats.
Tour de doigt : 55,5. Poids : 17,5 gr
Couleur  L, pureté P1 
Accompagné d’un passeport MGL

35.000 - 38.000 !
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131 
BROCHE ART DECO
En platine et or gris formant une virgule sertie de diamants ronds, 
retenant deux pendentifs amovibles formés chacun de trois brins 
articulés sertis de diamants baguette terminés par des diamants taille 
brillant. Poids brut : 23,5 gr
Poids des diamants : environ 6,80 carats, couleur F /G, pureté VS1/2. 
Accompagnée d’un passeport MGL

8.000 - 9.000 !

132 
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en SAPIN
En platine, à forme de sapin entièrement pavés de diamants, commençant 
et finissant par des pierres de tailles plus importantes.
Poids brut : 24,3 gr
Longueur : 8 cm

9.500 - 10.000 !

133 
BELLE BAGUE JONC
En or gris, sertie d’un saphir taille coussin pesant 10,54 carats dans un bel entourage de 
saphirs jaunes et diamants taille brillant.
Poids brut : 20,7 gr  -  Tour de doigt : 57
Poids des saphirs jaunes : environ 4,09 carats
Poids des diamants : environ 3,67 carats
Accompagnée d’un certificat CISGEM no 78348 du 24 octobre 2012 attestant « pierre 
naturelle sans modification thermique »

18.000 - 20.000 !

134 
BAGUE SAPHIR
En or gris sertie d’un saphir de taille ovale de 5,75 carats, origine Ceylan, épaulée de 
diamants d’environ 1 carat. Dans son écrin.
Poids brut : 9,1 gr
Tour de doigt : 49
Accompagné d’un certificat certificat Banchieri N° B1002289 datant de septembre 2007.

8.000 - 8.500 !
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135 
BAGUE JUPE
Très belle bague en platine centrée d’un saphir bleu - violet 
taille ovale d’environ 11 carats, d’origine Ceylan, dans un 
entourage diamants taille brillant et trapézoïdale.
Poids brut : 28 gr  -  Tour de doigt : 54,5
Dimension du saphir : 14,12 x 9,60 x 10,02 mm
Accompagnée d’un certificat MGL attestant : Origine Ceylan 
sans modification thermique

18.000 - 20.000 !

136 
BEAU BRACELET SOUPLE AMETHYSTE
En or jaune, serti au centre d’une importante améthyste 
ovale de 97 carats entourée de diamants et de péridots taille 
poire, épaulés de 8 améthystes taille triangle et ovale et 4 
péridots taille ovale et poire. Pois brut : 142,74 gr 
Poids des pierres : Améthystes 146,2 carats, péridots 35,3 
carats, diamants 5,25 carats
Longueur : 20 cm

10.000 - 12.000 !

137 
BAGUE AMETHYSTE
En or jaune sertie d’une améthyste rectangulaire.
Poids brut : 7.11 gr  -  Tour de doigt : 59

300 - 400 !

138 
BELLE BAGUE
En platine et or gris sertie d’un beau diamant taille coussin «Fancy Intense 
Purple - Pink » de 1.03 carat dans un entourage de diamants ronds et 
baguettes en escalier, épaulée de diamants taille brillant. Poids brut : 7 gr  
-  Tour de doigt : 53
Accompagnée d’un certificat GIA no. 16770704 daté du 6 février 2008

44.000 - 45.000 !

139 
JOLIE BAGUE
En or gris sertie d’un beau diamant taille brillant « Fancy Deep Brownish 
Yellow » de 2.30 carats entourée et épaulée de diamants taille brillant. Pois 
brut : 6.40 gr  -  Tour de doigt : 57
Accompagnée d’un certificat GIA no15842390 daté du 15 juin 2007 

16.000 - 18.000 !
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140 
BRACELET RIGIDE
En or jaune ciselé de motifs floraux à forme de boucle de 
ceinture. Travail des années 1930.
Poids brut : 28,9 gr

500 - 700 !

141 
COLLIER ET PENDANTS D’OREILLES
En or jaune composés d’un collier semi rigide en forme 
d’une double ligne de virgule. Les boucles d’oreilles en cercle 
retenant sept bâtonnets de di$érentes longueurs. Poids brut 
: 60, 9 gr
Longueur : 42 cm

1.700 - 1.900 !

142 
HERMES 1960 ca
Bracelet rigide en argent doré finissant par une tête de 
cheval. Signé Hermès, Paris
Poids brut : 69,3 gr

700 - 800 !

143 
PENDENTIF ELEPHANT
En or jaune tenant en son ventre en verre trois diamants 
taille brillant, le cou serti de diamants et l’œil d’un rubis.
Poids brut : 20 gr
Longueur chaine : 29 cm, Hauteur éléphant : 2,5cm

1 .100 - 1.300 !

144 
Ensemble BAGUE et BOUTONS de MANCHETTES
Une bague en or jaune décorée d’une ceinture et de deux 
étoiles serties d’un diamant chacune. Poids brut : 12,80 gr
Une paire de bouton de manchette en or jaune sertis de 4 
jades cabochons ovales. Poids brut : 5,60 gr

500 - 600 !



74 75

145 
TRES IMPORTANT COLLIER RIVIERE
En platine et or gris serti en chute de 31 diamants taille brillant liés par des tiges 
de 30 diamants taille baguette. La tige au centre retenant les cinq diamants. 
Travail des années 50
Longueur : 43 cm
Poids des diamants ronds : environ 21 carats
Poids des diamants baguettes : environ 4 carats
Accompagné d’un passeport MGL

75.000 - 80.000 !
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146 
BELLE BAGUE DIAMANT
En or gris, sertie d’un diamant taille brillant de 3,00 carats épaulé de 6 diamants ronds 
pesant au total environ 0,65 carat.
Poids brut : 6,2 gr  -  Tour de doigt : 56
Accompagné d’un certificat GIA no. 2145884519, datant du 15 août 2012, attestant la 
couleur H et la pureté VS1

32.000 - 35.000 !
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147 
IMPORTANTE BROCHE FLEUR
En or jaune, stylisée d’une belle fleur sertie d’environ 
12 carats de diamants de taille rond et baguette sur la 
tige.
Poids brut 42,6 gr
Hauteur : 9,5 cm

9.500 - 10.500 !

148 
CORNEILLE (1922 - 2010)
Splendide collier à cinq rangs de grains d’ambre, intercalés de perles de culture, retenant 
sur le côté une sculpture en or jaune 24 ct, représentant une tête d’homme et un chat.
Fermoir en or pavé de petites pierres de couleur.
Signé par Corneille, Epreuve d’artiste 1 / 4. 
Réalisé par le joailler parisien Phillip Cardon.
Poids total : 182 gr
Dimensions plaque en or : 7,5 x 6,5 cm

6.000 - 7.000 !
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149 
MONTRE DELANEAU POUR CHAUMET
Jolie montre bijoux de dame en or jaune, formée d’un croisé de 
diamants et rubis taille brillant,  cadran serti de diamants signé 
Delaneau et Chaumet. Le bracelet est formé de huit lignes de perles 
de culture. Poids brut : 32,50 gr
Longueur : 18 cm

3.800 – 4.000 !

150 
COLLIER PERLE
Formé de 18 lignes torsadées de perles de culture alternées de rubis bille. Le 
fermoir en or jaune en chevron centré par un triangle serti d’un rubis poire et 
de diamants. Poids brut : 98,5 gr
Longueur : 38 cm

2.200 - 2.500 !

151 
BROCHE « INDIEN au TAMBOUR »
En or jaune et gris représentant un Indien serti de diamants, portant 
un turban, jouant sur un tambour en onyx, le corps en cabochons de 
corail. Poids total : 19,4 gr
Longueur : 5,5 cm

1.500 - 1.800 !

152 
BAGUE DIAMANT JAUNE
En or gris, sertie d’un beau diamant taille coussin « Fancy Intense Yellow » pesant 3,05 
carats dans un entourage de diamants taille brillant d’environ 2,86 carats. Poids brut : 11,10 gr
Tour de doigt : 55,5
Accompagnée d’un certificat IGI no. F1N42155 datant du 10 mars 2011, attestant pierre 
naturelle, couleur « Natural Fancy Intense Yellow », pureté VS2.

30.000 - 32.000 !
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153 
BAGUE SAPHIR
En or gris, bombée, sertie au centre d’une ligne de saphirs 
entre deux lignes de diamants ronds. Poids : 9,5 gr
Tour de doigt : 51

1.100 - 1.200 !

154 
BAGUE SAPHIR
En or gris, sertie au centre de cinq saphirs taille ovale, 
rehaussée de diamants entre  deux  lignes supérieures 
ainsi que sur les côtés.
Poids brut : 8,30 gr
Tour de doigt : 55

550 - 650 !

155 
BRACELET JONC XIXème
En or jaune et émail bleu, centré de cinq fleurettes serties 
de diamants, les côtés sont décorés d’arc en or ciselé.
Poids brut : 34 gr

900 - 1.200 !

156 
COLLIER GRENATS
En or jaune, chaîne double liée par des boules de grenats 
facettés. Le fermoir carré serti d’un grenat cabochon 
facetté.
Poids brut : 140,50 gr  -  Longueur du collier : 35 cm

300 - 400  !

157 
MONTRE ART - DECO
Des années 1930 en platine et diamant.
Poids brut : 15,10 gr 
Longueur : 16 cm
 
500 - 600 !

158 
VAN CLEEF & ARPELS
Montre extra plate en or jaune à cadran plat, chi$res 
romains, aiguilles à bâtons, bracelet en crocodile.
Signé VCA, numérotée : S3501 G5
Poids brut : 19,1 gr

1.700 - 2.000 !
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159 
MONTRE PIAGET à DOUBLE FUSEAUX
En or jaune, des années 50 - 60, boîtier coussin, 
cadran en or à deux mouvements et deux 
remontoirs, bâtons à chi$res romains. Numéroté 
612773 - 318525
Poids brut : 50,7 gr

3.500 - 4.000 !

160 
BOUTONS À MANCHETTES
En or 14 K, l’un gravé avec les lettres « ESH » l’autre 
serti d’une montre. Poids brut : 14,80 gr

450 - 550 !

161 
HENRY CAPT GENEVE
Belle montre de poche chronographe en or jaune, 
cadran blanc, chronomètre,  deux fuseaux horaires. 
Mouvement  sous verre visible serti de rubis.  Signé 
et numéroté : H. CAPT  Genève no. 34393. Poids  
brut : 131,2 gr
Dimension : 7x5 cm

600 - 700 !

162 
LOT DE 7 MONTRES de POCHE
En argent, de marques Oméga, Tissot, Hebdomas, 
l’Ingénieuse, Oméga Grand - Prix  Paris 1900, 
Aristocratie, et une anonyme. Les cadrans sont en 
émail blanc et argent.
Diamètres : de 3,5 à 5 cm

1.000 - 1.200 !

163 
HERMES
Montre de table en métal doré en forme de barre de bateau. 
Cadran en argent avec index à bâtons et lunette en métal noir 
avec les di$érents fuseaux horaires.
Poids brut : 45.6 g

700 - 800 !

164 
GASTON BARDIES, orfèvre (Act.1897)
Petite horloge d’o"cier en argent aux quatre faces recouvertes 
d’émail blanc translucide sur fond guilloché à chevrons. Le 
mouvement est partiellement visible par une petite ouverture 
vitrée dans sa partie supérieure. Le cadran à chi$res romains est 
décoré d’une guirlande de fleurs.
Poinçons « GB » centrés  d’une fleur de lys et d’une tête.
Dimensions : 7,3 x 5 x 4 cm

1.200 - 1.500 !
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165 
REVEIL  -  Angleterre fin XIXème
En argent poinçonné sur la base et le haut de la bascule.
Le plateau entre deux colonnes et le dessus de la base sont finement 
décorés d’émail translucide sur fond rose guilloché. Mouvement 
Suisse.
Dimensions : 12,5 x 13 x 5 cm

800 - 1.000 !

167 
BOITE ART - NOUVEAU ca.1900 !
En argent au joli décor émaillé de grappes de fruits,
Typique de la période et du style Art - Nouveau.
Travail français, poinçons.
Dimensions : 10 x 12,5 x 9 cm

1.000 - 1.200 !

166 
PENDULETTE DE VOYAGE
De forme ovale en bronze doré et verre biseauté
De style Napoléon III, fin XIXème
Hauteur : 11 cm

200 - 300 !

168 
BOÎTE ART - NOUVEAU ca.1900 !
En métal argenté de forme convexe au joli décor Art - Nouveau 
stylisé d’un motif floral en émail. Sertie de pierres rouges. 
Poinçons à l’intérieur et à l’extérieur.
Dimensions : 9,2 x 7,5 cm

400 - 600 !

169 
ETUI à CIGARETTES ca.1900 !
En argent repoussé d’un fer et d’une tête de cheval portant 
l’inscription « Regina ». Fermoir serti d’une pierre rouge. 
Initiales dorées « A.G. » au dos.
Dimensions : 11 x 9 cm

600 - 800 !

170 
ETUI à CIGARETTES, Russie 1897
En bronze doré et ciselé d’un joli motif à feuilles 
d’or froissées, orné de plusieurs décorations en 
émail. Le fermoir est serti d’une pierre rouge. 
Portant la date 1897 en émail. 
Dimensions : 10 x 7,6 cm

800 - 1.000 !
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171 
JEAN FRANCOIS BOSIO (Monaco 1768 - Paris 1845)
Sculpture en bronze argenté représentant Henri IV enfant
Signée Baron Bosio sur la base
Hauteur : 47 cm

1.200 - 1.500 !

172 
FIGURE à l’ANTIQUE  -  Ecole française XIXème
Sculpture en bronze argenté et partiellement doré
Hauteur : 46 cm

800 - 1.200 !

173 
VERSEUSE « RETOUR d’EGYPTE », Naples ca.1815
En argent, au décor d’une frise de palmettes stylisée, le bec 
verseur en tête de cerbère, reposant sur trois pieds gri$és au 
décor égyptien. Anse en bois, frétel en forme de gland.
Poinçons. Travail de Naples d’Epoque Empire vers 1815.
Hauteur : 32 cm

1.800 - 2.000 !

174 
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 !

175 
LOUPE de BUREAU  -  Angleterre XIXème
En argent poinçonné aux riches décors de mascarons, rinceaux, 
palmettes, oiseaux et putti. 
Dimensions : 23 x 11,2 cm

700 - 800 !
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176 
BOÎTE  COUVERTE au CORAIL CHINOIS  -  France vers 1880
En ivoire, monture en argent ciselé au décor de fleurs et de  
rinceaux, le dessus ouvrant par un couvercle, la prise en corail 
sculpté d’une tête de bouddha souriant, l’intérieur du couvercle 
en vermeil. Poinçons.
Dimensions : 17 x 15,5 x 13,5 cm

1.600 - 1.800 !

177 
CHOPE COUVERTE, Leipzig XVIIème
Importante chope couverte en argent richement ciselée et 
repoussée d’un décor de trois figures mythologiques dans des 
réserves de forme ovale entre des motifs d’entrelacs. Pied à motif 
de godrons. Couvercle à charnière et prise en boule. Porte en 
dessous la date « 1675 » gravée avec les initiales « R.M.C.A. » et 
poinçons de la ville de Leipzig. Poids total : 864 gr.
Hauteur : 21 cm

8.000 - 10.000 !

178 
HOCHET de BERCEAU
En argent, représentant un si#et au corps décoré de feuillages 
agrémentés de cinq grelots en breloque, le manche en bois laqué. 
Poinçon de Charles Rugammer, Paris 1922.
Dimensions : 19 cm

350 - 450 !

180 
WISKEMANN
Bonbonnière à décor de vannerie sur son 
présentoir.
Métal argenté. Poinçons Wiskemann, orfèvre 
depuis 1850.
Diamètre : 21 cm

150 - 200 !

179 
SAVINKOV VICTOR, Moscou 1872
Tasse et soucoupe en argent massif.
Poinçon B.C 1872 Savinkov Victor
Poids brut : 202 gr

300 - 500 !
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181 
Important BAS - RELIEF  - Allemagne ca.1780
En ivoire sculpté d’une scène de bataille sur fond d’une forteresse. Grande finesse d’exécution, 
dans un encadrement postérieur.
Dimensions de l’ivoire : 14 x 38,5 cm
Encadrement : 39 x 65 cm

14.000 - 16.000 !

182 
Importante CHOPE TANKER – Allemagne fin XVIIIème
En ivoire entièrement sculpté, la prise décorée d’un nu de femme et d’un satyre surmontant 
un couvercle dont la charnière est ornée d’un dauphin. La panse est richement sculptée d’une 
scène en bas - relief représentant « Les Quatre Saisons ». L’anse est décorée d’une caryatide. La 
base repose sur quatre pieds en volutes décorées de mascarons et de divers attributs. Grande 
finesse d’exécution.
Hauteur : 44 cm

34.000 - 38.000 !
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183 
VENUS en IVOIRE  -  Rome ca. 1780
Exceptionnelle Venus en ivoire, représentée nue debout, avec un léger drapé, sur une base 
circulaire en ivoire, à côté d’un tronc d’arbre, et tenant sur ses épaules un angelot. Reposant 
sur un socle bois d’ébène décoré de losanges en laiton. Travail romain de la deuxième moitié 
du XVIIIème.
Hauteur : 64 cm et 80 cm avec le socle.

70.000 - 80.000 !
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184 
HENRI II ROI de France, Dieppe XIXème
Fine sculpture en ivoire représentant le Roi Henri II debout, 
tenant d’une main une missive et l’autre étant posée sur le 
pommeau de son épée. Sur un piédestal de forme ronde.
Hauteur : 23 cm

1.400 - 1.600 !

185 
FEMME AILEE au CLAIRON, Dieppe ca.1850
Belle sculpture en ivoire représentant une femme ailée sonnant 
du clairon duquel tombe un drapeau au blason couronné. Sur 
base circulaire.
Dimensions : 14,5 x 16 cm

1.800 - 2.000 !

186 
MINERVE sur PIEDESTAL, Dieppe 1850
Sculpture en ivoire représentant Minerve debout tenant d’une 
main son écu et une épée de l’autre. 
Dimensions : 19 x 6,5 cm

1.000 - 1.200 !

187 
FIGURE CLASSIQUE A LA SOURCE, Dieppe ca.1850
Sculpture en ivoire représentant une figure classique 
partiellement drapée, tenant une cruche.
Reposant sur une base carrée en marbre vert.

1.000 - 1.200 !

188 
BUSTE de GALILEO
En marbre blanc sculpté, reposant sur 
une colonne en marbre rouge. Italie, 
XIXème siècle.
Hauteur : 32,5 cm

1.200 - 1.500 !
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189 
PETITE COFFRE en IVOIRE  -  XVIIIème
De forme rectangulaire à pans coupés
Reposant sur quatre pieds à forme de boulets de canons.
La prise du couvercle dans le même style. Bordures en laiton.
Dimensions : 7,5 x 10 x 6,5 cm

800 - 900 !

190 
Belle BONBONNIERE  -  Epoque Directoire
De forme ovale, en ivoire finement sculptée de guirlandes de 
fleurs et de lauriers, centrée d’un cartouche aux initiales.
Le couvercle est décoré d’une miniature sous verre, représentant 
une scène pastorale. Signée en bas à gauche
Dimensions : 4,5 x 11,5 x 9,8 cm

1.800 - 2.200 !

191 
ECOLE FRANCAISE XIXème
Vénus allongée avec deux Amours
D’après l’original de Boucher se trouvant à la 
Wallace Collection de Londres. Huile sur toile
Dimensions : 78 x 166 cm 

400 - 500 !

192 
LOUIS WILLEMS (Pays - Bas 1820 - 1899) 
« La leçon » 
Huile sur panneau signée en bas à gauche, intitulée et 
authentifiée par l’artiste lui - même sur une étiquette au dos 
sous 4 cachets de cire d’atelier aux initiales de Louis Willems
Dimensions : 60 x 50 cm

1.000 - 1.200 !

193 
R.WART – Angleterre XIXème
Elégante au chapeau fleuri
Pastel sur papier signé en bas à droite
Dimensions : 47 x 40 cm

300 - 500 !

194 
Ecole ROMAINE du XVIIIème
« Allégorie de l’été »
Huile sur toile rentoilée sur châssis 
d’origine.
Usures et restaurations.
Dimensions : 68 x 58 cm

1.600 - 1.800 !

195 
PIERRE AUGUSTE BRUNET - HOUARD (1829 - 1922)
« Le déjeuner du Lion » 
Huile sur toile signée « Brunet - Houard »
 Plusieurs trous et manques
Dimensions : 68 x 90 cm

500 - 700 !
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196 
CAISSE de CHÂTEAU LATOUR Pomerol 1993
Une caisse fermée de 12 bouteilles de Château Latour 
à Pomerol, millésime 1993

600 - 800 !

197 
CAISSE de CHÂTEAU LYNCH - BAGES 1978
Rare caisse fermée de 12 bouteilles de Château Lynch - Bages, 
Grand Cru Classé de Pauillac, millésime 1978.

800 - 1.000 !

198 
PERRIER - JOUET, JEROBOAM de 1988
Bouteille de 3 litres, Fleur de Champagne
Vintage 1988

400 - 600 ! 201 
TORQUATO TAMAGNINI (1886 - 1965)
« Jeune fille à la mandoline »
Sculpture en bronze à patine foncée.
Dimensions : 27 x 38,5 x 23,5 cm

1.200 - 1400 !

200 
IMPORTANTE PAIRE de FIGURES EN BRONZE, XIXème
D’après un modèle de Jean - Bologne, en bronze à patine 
brune, représentant Mercure et Vénus.
Travail français du XIXème siècle.
Dimensions : 80 et 82 cm

1.000 - 1.200 !

199 
CHRIST à la COLONNE
En bronze à patine brune sur une base à colonne en marbre 
griotte. Ecole française du XIXème siècle.
Hauteur totale : 44,5 cm

1.200 - 1.400 !
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202 
PHILIPPE BURTY (1830 - 1890)
Marine 
Huile sur toile signée Burty
Dimensions : 53 x 80 cm

700 - 900 !

203 
GUERIT SCHIMMELPENNING (XIXème)
« Tempête au port »
Huile sur panneau signée en bas à gauche
Dimensions : 28 x 36,5 cm

700 - 900 !

204 
ECOLE FLAMANDE  XVII - XVIIIème
Paysage animé avec personnages et troupeau
Huile sur panneau constitué de deux planches de 
chêne 
Epoque fin XVIIème ou début XVIIIème siècle.
Dimensions : 52 x 63 cm
Anciennes inscriptions au dos.

4.000 - 5.000 !

205 
Attribué à PIETRO MUTONI DELLA VECCHIA 
(1603 - 1678)
Probablement profil de Seneca
Huile sur toile
70 x 54 cm

3.500 – 4.500 !

206 
Attribué à LUCA GIORDANO
Héraclite
Huile sur toile
Dimensions : 71 x 56 cm

6.000 - 8.000 !

Héraclite était un philosophe né à Ephèse 
en Grèce au VIème siècle avant Jésus - 
Christ

207 
ECOLE ESPAGNOLE XIXème
La Sainte Famille
D’après le tableau original de Murillo se 
trouvant au Prado.
Huile sur toile
Dimensions : 99 x 85 cm

400 - 500 !
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208 
BRULE ENCENS d’Epoque EMPIRE  
En bronze doré, finement sculpté d’un récipient décoré de trois têtes de 
lion ailés sur un pied gri$e  contenant l’huile à brûler réchau$ant une 
coupe à encens. La coupe portée par le bec d’un cygne sculpté sur une 
colonne. 
France, début du XIXème siècle.
Dimensions : 19.5 x 9 cm

600 - 800 !

209 
COFFRET A BIJOUX
De forme ovale, en bronze doré comportant 16 plaques 
dans des réserves en marqueterie de marbre au décor floral. 
Ouvrant par un couvercle monté d’une plaque marquetée de 
marbre plus important. Pieds boule. France, fin XIXème.
Dimensions : 12 x 18 cm

600 - 700 !

210 
BASE LOMBARDE du XIXème
En marqueterie de bois et ivoire, décorée 
de colonnes sculptées et plaques en ivoire. 
Transformée en boîte à secret renfermant deux 
tiroirs. Pieds boule en ivoire.
Dimensions : 9,5 x 16 x 12 cm

600 - 800 !

211 
COFFRET  -  FLANDRE d’Epoque LOUIS XIV
De forme rectangulaire, plaqué d’écailles de tortue, orné au centre et aux 
angles  de jolies plaques en bronze doré, ciselé et en argent repoussé. 
Reposant sur quatre pieds boules.
Travail des Flandres, début XVIIème.
Dimensions : 10 x 28  x 19,5 cm

1.000 - 1.200 !
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212 
YU LAN (1742 - 1809)
Peintre de l’Empereur Jia Qing.
Grand panneau chinois sous le règne de la Dynastie Qing.
Rouleau vertical, encre et couleurs  sur papier représentant un grand panneau animé de personnages,  la scène 
principale figurant  des immortels Taoïstes célébrant un anniversaire sous un pêcher avec ses fruits, symbole de 
longévité. Ce genre de panneau était réalisé pour des o$randes ou cadeaux de bon augure. Signature de Yu Lan 
avec plusieurs caractères et marques à gauche. 
Dimensions : 170 x 94 cm

6.000 - 8.000 !

214 
Rare STATUETTE CHINE dynastie QING
Sculpture en bronze à patine brune 
représentant le Rat du Zodiaque Chinois. 
Poids : 226,9 gr.
Hauteur : 27 cm

600 - 800 !

216 
DRAGON Chine XIXème
En bronze sculpté à patine brune
Dimensions : 36,5 cm

400 - 600 !

215 
BRULE - PARFUM – Chine Dynastie 
Qing
En bronze à patine brune - rouge sculptée 
d’un personnage chinois portant une 
cloche.
Hauteur : 22 cm

400 - 600 !

213 
BAS - RELIEF KHMER XII - XIIIème
Divinité en pierre sculptée.
Reposant  sur une base en bois.
Travail Khmer de la fin du XIIème siècle
Dimensions hors socle : 58 x 39 cm

1.400 - 1.800 !
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217 
SUPERBE DRAGON en JADE 
Finement sculpté dans du jade vert pâle 
tacheté de blanc, représentant un dragon sur 
lequel  grimpent cinq petits dragons. Chine, 
XIXème.
Dimensions : 13,5 x  36,5 cm

1.200 - 1.400 !

218 
BRÛLE - PARFUM  -  CHINE
Brûle - parfum sphérique et son couvercle en 
quartz rose partiellement ajouré, sculpté de 
motifs feuillagés et d’anneaux. Restauration.  
Chine, XIXème.
Dimensions : 29,5 x 20 cm

250 - 350 !

219 
LE REPOS du GUERRIER, Chine XIXème
Personnage représenté mangeant allongé, 
en lapis - lazuli Signature chinoise à deux 
caractères derrière la tête.
 Sur une base en bois.
Dimensions : 7,5 x 15 cm

300 - 400 !

220 
PAIRE de BOÎTES, Chine 1900
En porcelaine à forme de béliers stylisés au 
décor sur fond vert de motifs divers. Sur socle 
de bois.
Dimensions totales : 19 x 19 cm

300 - 400 !

221 
PAIRE d’ELEPHANTS en MARBRE
Paire d’éléphants de parade caparaçonnés, en marbre 
blanc, sculptés à riches rehauts d’émaux or et polychromés.
Travail de l’Inde XXème. Accident à l’une des défenses.
Poids : environ 40 kg la pièce
Dimensions : 41 x 53 cm

800 - 1.200 !

222 
PAIRE de BOLS d’EPOQUE QUIANLONG
En porcelaine de Chine, au décor bleu nuit rehaussé d’or, à l’intérieur, l’un décoré 
de pivoines orangées et l’autre de fleurs de la Famille Rose. Egrenures et petit éclat 
collé au bord. Sur des bases en bois. Chine d’Epoque XVIIIème
Dimensions : 11,5 x 25 x 15.8 cm

2.400 - 2.800 !
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224 
PAIRE DE COUPES 
En porcelaine de couleur Céladon clair, décorées 
en relief de frises. Marques au dos à 4 caractères 
Qianlong, Dynastie Qing. Chine d’Epoque 
XVIIIème
Diamètre : 17,5 cm

3.300 - 3.500 !

223 
PAIRE d’ASSIETTES FAMILLE VERTE
Au décor de deux personnages et d’un enfant.
Marque au dos en bleu Kang - Xi (1622 - 1722)
Chine, XVIIIème
Diamètre : 18,5 cm

2.200 - 2.500 !

225 
THEIRE FAMILLE NOIRE
Couverte, en porcelaine de chine au décor de 
la Famille Noire.  Chine Dynastie Qing marque 
Qianlong
Restaurations.
Dimensions : 13,5 x 16 x 10 cm

600 - 700 !

227 
GRAND BUFFLE - BRULE PARFUM
En cloisonné au décor stylisé de phœnix et d’entrelacs, les sabots, la queue et les cornes en 
bronze doré, représentant un grand bu#e ouvrant sur son dos par un couvercle.
Chine, XXème siècle.
Dimensions : 26 x 45 cm

1.000 - 1.200 !

226 
RARE VASE  à SIX COLS
En porcelaine multicolore, au décor de fleurs et 
de réserves, composé d’un vase balustre central 
surplombant et entourant cinq  petits vases 
de même forme. Chaque vase avec un long col 
souligné d’un anneau blanc. Base en bois sculpté. 
Chine, Canton XIXème
Dimensions : 26 x 21 x 19 cm

900 - 1.100 !
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228 
IMMORTEL EN CLOISONNE
En cloisonné et bronze doré, représentant un vieux sage chinois tenant 
d’une main un bâton et de l’autre, amovible, un fruit. Chine, XXème.
Dimensions : 23 x 11 cm

300 - 400 !

229 
THEIERE XVIIIème
Forme rare de section rectangulaire, avec une anse 
au dos, en porcelaine au décor bleu, le bec verseur de 
forme carrée. Chine, fin XVIIIème
Dimensions : 14,5 x 24 x 12 cm

300 - 400 !

230 
ELEPHANT de PARADE
En bois sculpté à rehauts d’émail or.
Travail des Indes
Dimensions : 68 x 66 cm

300 - 400 !

232 
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 !

233 
DIVINITE TIBETAINE
En bronze doré, représentée assise sur une base en double 
lotus et à quatre bras. Travail d’Epoque XIXème
Dimensions : 19 x 14 cm

600 - 800 !

234 
ELEPHANT EN ARGENT – Inde XIXème
Boîte en forme d’éléphant en argent repoussé.
Travail de l’Inde du XIXème siècle
Dimensions : 12 x 15 cm

500 - 700 !

231 
GRAND BRONZE BODHISATTVA
En bronze à patine brun foncé, représentant la déesse en 
pose, assise sur un trône double lotus.
Petite marque à l’intérieur.
Chine, fin XIX - début XXème
Dimensions : 42 x 32 cm

1.200 - 1.400 !
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235 
BOUDDHA, Chine Dynastie MING
En bronze laqué à patine dorée, en position assis.
Usures
Hauteur : 19 cm

500 - 700 !

236 
BRONZE  -  KAMASUTRA
Représentant un couple tenant une pose du 
Kamasutra sur une base en lotus. Epoque XIXème.
Hauteur : 15 cm

200 - 300 !

237 
DIVINITE SACRIFICIELLE
Représentée debout sur une jambe, écrasant un 
enfant sur une base en lotus. Bronze à patine foncée.
Tibet, fin XVIIIème - début XIXème
Hauteur : 12 cm

200 - 300 !

239 
Grand VASE CHINOIS  -  Dynastie Qing
En bronze partiellement cloisonné et émaillé, décoré de deux 
panneaux animés de cinq personnages. Le frétel figure un chien 
Fô et les anses des têtes d’éléphant. 
Travail chinois fin Dynastie Qing, marque à 6 caractères.
Hauteur : 60 cm

600 - 800 !

240 
BRULE - PARFUM TRIPODE 
En bronze ciselé d’un joli décor marin avec poissons, crabe, 
langouste, le couvercle ajouré d’un décor floral.
Sa base ajourée du même décor que le couvercle.
Chine, XIXème siècle.
Dimensions : 19 x14 cm

400 - 500 !

238 
GRANDE TETE de BOUDDHA, XIXème
Réalisé en bronze patiné,  travail du sud - est asiatique 
de la deuxième moitié du XIXème siècle. Sur socle en 
métal noirci.
Hauteur totale : 120 cm

600 - 800 !
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241 
GRAND BLANC de CHINE
En porcelaine, représentant un personnage debout 
avec une longue barbe et une ample robe faisant 
ressortir son ventre rond. Chine, XIXème.
Dimensions : 41 cm

300 - 400 !

242 
PAIRE DE GRANDS CHIENS DE FÔ
En blanc de chine, d’époque XVIIIème.
Petites restaurations et  manques.
Dimensions : 35,5 x 14 cm

400 - 500 !

243 
BOÎTE EN LAQUE ROUGE
Sculptée, de forme rectangulaire, les bords en 
bronze, le couvercle bombé à décor d’une  scène avec 
personnages et paysage, sur les côtés et au - dessous, 
un décor floral.
Une boîte similaire, décrite comme d’époque Ming 
provenant de la Collection Lucien Lelong a été 
estimée 2.000 - 3.000 !
Dimensions : 14,5 x 9,5 cm

400 - 500 !

244 
SHIBAIAMA  -  Japon ca.1880
Petit plateau en ivoire et nacre finement sculpté d’une 
scène de personnages sur une embarcation à la figure de 
proue stylisée d’un dragon. Fines décorations de nacre 
colorée.
Signé en bas à gauche.
Dimensions : 16,7 x 20,7 cm

2.400 - 2.800 !

245 
BOÎTE JAPON XIXème
De section carrée, en ivoire, au fin décor d’un coq dans un 
entourage de fleurs avec deux poussins réalisés en nacre 
polychrome. Signé dans une réserve en nacre.
Japon, XIXème siècle.
Dimensions : 3.5 x 10 x 10 cm

1.000 - 1.200 !

246 
ETUI DE VOYAGE en GALUCHAT
Japon, fin XIX - début XXème
Etui en bois recouvert d’une peau en galuchat, renfermant deux jeux de baguettes, un 
couteau au manche en ivoire, deux fourchettes pointues, une pince en métal, deux petites 
coupelles et un bâton pointu en ivoire.
Dimensions : 33,5 x 6 cm

600 - 700 !
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247 
BOÎTE EN IVOIRE
Décorée d’une scène de félins attaquant des bu#es, 
le couvercle surmonté de deux tigres. Marquée au dos 
d’une fleur. Travail japonais du XIX - XXème.
Dimensions : 9 x 8,5 cm

300 - 400 !

248 
BOÎTE CHINOISE XIXème
De forme ronde en laiton, l’intérieur émaillé de 
couleur turquoise, le pourtour décoré de quatre 
scènes en relief émaillé, le couvercle centré d’une 
porcelaine en forme de cabochon peint d’une scène 
de genre et bordé d’un décor en émail représentant 
des crustacés.
Dimensions : 7 x 13 cm

200 - 300 !

249 
VASE TRIPODE
En cloisonné au décor  de fleurs sur fond bleu clair avec 
deux anses, (petits manques à une anse), reposant sur 
trois pieds.
Chine vers 1900, porte une signature.
Dimensions : 14,5 x 9,5 cm

400 - 500 !

250 
MONTAGNE SACREE
En pierre sculptée de scènes de sages chinois, sur les 
deux faces. Chine, XIXème.
Dimensions de la pierre sans le socle : 6,5 x 5,5 cm

250 - 300 !

251 
COUPLE CHINOIS
En jade vert pâle, représentant un homme tenant un 
panier et une femme un poisson et un panier. Bases 
en marbre. Chine, XXème.  Petites égrenures.
Hauteur totale : 30 cm

400 - 500 !

252 
BOÎTE CHINE ANCIENNE
Rectangulaire à pans coupés décorée toutes faces de 
scènes de palais or en relief sur fond noir. Intérieur 
rouge laqué.
Inscription en caractère chinois au dos.
Dimensions : 14,5 x 28 x 20

200 - 300 !

253 
PAIRE DE CACHE POT CHINE XVIIIème
En porcelaine blanche à décor bleu de pivoines, les 
bordures en laiton.
Chine, époque fin XVIIIème siècle.
Dimensions : 21 x diam.19.5 cm

1.400 - 1.800 !
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254 
TIFFANY & Co
Porte - photo en « sterling silver » au décor d’émaux 
bleu et vert à chacun des angles, dans des réserves 
d’entrelacs.
Marqué au dos « Ti$any » et numéroté.
Dimensions : 25,3 x 18,9

1.400 - 1.600 !

255 
LOUIS XVI et MARIE - ANTOINETTE, XIXème
Paire de bustes sculptés en biscuit de porcelaine et 
bronze argenté et doré, reposant sur des bases en 
marbre vert des Alpes en piédouche. Rare combinaison 
de ces matières.
Hauteur : 13 cm et 14,5 cm

800 - 900 !
257 
GARNITURE DE TOILETTE fin XIXème
En métal doré filigrané, les dos joliment travaillés en pâte de verre bleue 
ornée de rinceaux feuillagés. Comprenant deux brosses et un miroir à 
main biseauté.
France, fin XIXème

700 - 900 !

256 
JOHAN PHILIPP FERDINAND PREISS (1882 - 1943)
Petit groupe en ivoire sculpté, représentant deux jeunes 
amoureux reposant sur une base en marbre vert.
Signé sur l’ivoire « F.Preiss »
Hauteur totale : 13,5 cm

1.600 - 1.800 !
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258 
COUPE sur PIED
En argent au fin décor émaillé d’une scène d’une ronde 
de danseuses. Travail des Indes début XXème
Hauteur : 12 cm

200 - 250 !

259 
LOT de 7 BOÎTES vers 1900 !
En argent, vermeil, émail et métal argenté, comprenant 
deux poudriers, deux boîtes à pilules et trois porte - 
allumettes.
D’époque fin XIXème et vers 1900 !
Dimensions : de 4 à 10,5 cm

300 - 400  !

260 
SERVICE à PETIT DEJEUNER   -  France XIXème
En émail translucide sur fond rose guilloché et métal 
doré.
Suite composée d’un coquetier, d’une petite cuillère, 
d’une salière et d’un rond de serviette. Dans son écrin 
d’origine.

800 - 900 !

261 
PETITE BOÎTE RONDE ca. 1900
En émail gris translucide sur fond guilloché, le couvercle décoré 
de roses blanches sur fond blanc émaillé et l’intérieur en vermeil. 
Travail français vers 1900. Poinçons
Diamètre : 6,5 cm

500 - 700 !

262 
PORTRAIT DE JEAN DE LA FONTAINE
Ecole Française du XVIIIème
Huile sur cuivre ovale
Dimensions : 10 x 8 cm

150 - 200 !
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263 
LOT DE 2 BROCHES CAMEE
Ornées d’un camée coquille dont une broche barrette en or 
jaune mesurant 15,3 x 70mm, pesant 5,69 gr, le camée au profil 
de Cérès et une broche camée au profil de dame, monture en 
métal doré mesurant 46 x 38 mm et pesant 10,11 gr
Début du 20ème siècle.
Poids total : 15.81 gr

250 - 300 !

264 
BROCHE XIIIème
En argent, un  médaillon représentant un portrait de 
femme sur fond d’ivoire entouré d’un fil d’or jaune et 
d’une tresse ajourée sertie de diamants, retenue par 
une petite chaîne.
Poids brut : 8,9 gr
Dimensions : 2,8x 3,2 cm
 
450 - 550 !

265 
PENDENTIF PORTRAIT
En or jaune décoré d’un médaillon rond représentant 
le portrait d’une petite fille, entouré d’un cercle serti de 
petites perles tournant sur lui - même.
Poids brut : 10,7 gr

200 - 300 !

267 
PAIRE de BOUCLES d’OREILLES
En or gris en forme de nœud entièrement sertis de 
diamants. 
Poids brut 12,5 gr

800 - 1.000 !

266 
COLLIER PERLES
Composé de 408 perles de culture à 6 rangs de di$érentes longueurs. Le 
fermoir en boucle rectangulaire est en or jaune et serti de 44 diamants.
Longueur : 51 cm
Poids brut : 273,1 gr

2.600 - 2.800 !
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268 
BAGUE FLEUR
En or, stylisée d’une fleur portant au centre une perle 
de culture d’un diamètre de 13 mm, la collerette est 
pavée de brillants. 
Tour de doigt : 56,5
Poids brut : 14,1 gr

1.600 - 1.800 !

269 
RECARLO
Pendentif cœur en or gris lisse en forme de gros cœur 
souligné de diamants, avec sa chaîne à longueur 
modulable.
Longueur : 41,5 cm
Poids brut : 40,9 gr

1.600 - 1.800 !

270 
BROCHE et BOUCLES d’OREILLES
En or jaune de forme ovale, à décor de rosaces en 
filigrane d’or centré d’un plateau stylisé d’une étoile 
sertie d’une perle.
Les boucles d’oreilles assorties. Travail vers 1880
Poids brut : 12,50 gr

200 - 250 !

271 
EPINGLE
En platine, stylisée d’une flèche pavée de diamants et 
d’une petite émeraude.
Poids brut : 1,8 gr

400 - 500 !

272 
EPINGLE À CRAVATE MACONNIQUE  XVIIIème
En or jaune représentant un symbole maçonnique, une 
main empoignant un couteau.
Poids brut : 3,30 gr

350 - 450 !

273 
BROCHE GRENOUILLE
En or jaune et argent, stylisée d’une grenouille sertie 
de cabochons d’opale soulignés de deux lignes de 
diamants. Les yeux en rubis. Travail ancien.
Poids brut : 18,5 gr

6.400 - 6.800 !
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274 
BROCHE LEZARD
Charmante broche en argent entièrement sertie de 
marcassite.
Vendu avec son écrin.
Poids brut : 5,1 gr
Longueur : 6,5 cm

150 - 200 !

275 
BAGUE AIGUEMARINE
En or gris, stylisée d’un nœud papillon entièrement 
pavée de brillants et centrée d’une aigue - marine de 
taille rectangulaire épaulée de brillants.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 11,1 gr

600 - 800 !

276 
BAGUE SAPHIR
En or gris épaulée de petits brillants, centrée d’un 
saphir de taille ovale. Poids brut : 4,2 gr
Tour de doigt : 51

1.000 - 1.200 !

277 
PETIT PENDENTIF FER à CHEVAL
En or jaune et gris, stylisé d’un fer à cheval serti de 
rubis et d’une épée pavée de petits diamants centrée 
d’un brillant.
Avec une chaîne en or.
Poids brut : 4,6 gr

600 - 700 !

278 
PENDENTIF  PERLE
En or gris serti de petits diamants retenant une perle 
d’eau douce. Avec sa chaîne.
Poids brut : 3,4 gr

450 - 550 !

279 
PENDANTS D’OREILLES
En argent, à forme de fleur, le pistil serti d’un diamant 
taille ancienne, finissant par un petit pendant serti 
d’un diamant.
Poids brut : 8,20 gr

150 - 200 !
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280 
EPINGLE CORAIL
Stylisée d’une cruche étrusque en or et argent, le corps 
en corail rouge. 
Poids brut : 7,1 gr

80 - 120 !

281 
BELLE BOÎTE Napoléon III
De forme ronde à décor émaillé de fleurs et d’étoiles 
d’or.
D’Epoque Napoléon III, vers 1880
Diamètre : 5,4 cm

200 - 300 !

282 
CARTIER
Pendulette formant réveil de forme ovale en métal doré, 
émaillé bleu à décor de lapis - lazuli, cadran émaillé 
blanc à chi$res romains,  le mouvement à quartz. Petit 
manque à l’émail.
Signé Cartier
Dimensions : 10 x 8,5 cm

300 - 400 !

283 
CRAYON EN ARGENT
Porte mine en argent au fût octogonal.
Poinçons
Poids brut : 19,80 gr

300 - 400 !

284 
CRAYON D’ARCHITECTE
En or jaune 14 cts, en forme de règle. 
Petit coup.
Poids brut : 33 gr

1.000 - 1.200 !

285 
ALLEGORIE de l’ECRITURE fin XIXème
Sculpture représentant une écrivaine en bronze à 
patine dorée, portant une grande plume dans le dos. Elle 
est assise sur un banc en marbre blanc.  Restauration 
au banc.
Dimensions : 20,8 x 14,5 x 8 cm

500 - 600 !
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286 
BEBE en IVOIRE
Sculpté, allongé dans une coquille.
Travail d’Epoque XIXème
Dimensions : 4,5 x 7,5 cm

300 - 400 !

288 
BOÎTE ART - DECO
De forme ovale, couverte, en ivoire sculpté d’une scène 
africaine. D’Epoque Art - Déco vers 1920.
Dimensions : 8 x 14,3 x 10 cm

300 - 400 !

287 
CHEVAL en IVOIRE
Représenté debout sur une base en 
bois.
Travail d’époque vers 1900 !
Dimensions de l’ivoire : 8,5 x 9,4 cm

200 - 300 !

289 
ENCRIER, France XIXème
En bronze doré et patiné, représentant un tonneau 
renfermant l’encrier, le couvercle décoré de grappes de 
raisins, la prise sculptée d’un angelot.
France, début du XIXème siècle.
Dimensions : 9,5 x 8 cm

400 - 600 !

290 
AMPHORE  KABYLE
En terre cuite en gobe beige et rouge, à décor de 
croisillons et motifs géométriques noirs à deux anses à 
double prise.  Travail d’Afrique du Nord. Restaurations 
au col.
Dimensions : 70 x 34 cm

400 - 500 !
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291 
PETIT VASE PERSE XIV ème siècle
De forme bulbe au long col légèrement évasé, en 
céramique à glaçure au décor en turquoise dessiné  en 
noir de fleurs.
Dimensions : 17.5 cm

500 – 700 !

292 
GRAND PLAT ISLAMIQUE du XVème siècle
En céramique décorée de motifs arabesques à entrelacs.
Petits accidents et restauration.
Diamètre : 33 cm

300 - 400 !

293 
IMPORTANT PLAT VIETNAM  DYNASTIE LÊ (1428-1782)
Grés gris-blanc  à décor de léger cercle bleu sous couverte 
et rehauts d’émaux  de couleur vert et rouge sur couverte, 
stylisé au centre d’un oiseau sur une branche d’arbre fleurie.  
Décor aussi au revers, base en partie chocolatée.
Dimensions : 35.7 cm

1.800 - 2.000 !

Ce plat fait partit des plus beaux exemples de création de ce 
genre. Un plat similaire avec au centre un poisson au lieu de 
notre oiseau se trouve dans les Collections du Musée Guimet 
sous l’inventaire N° MA 4984.

294 
IMPORTANT PLAT VIETNAM  DYNASTIE LÊ (1428-1782)
Grés gris-blanc à décor de bleu de cobalt sous couverte et 
rehauts d’émaux  de couleur vert et rouge sur couverte, 
stylisé de paysage avec montagne.  Décor aussi au revers, 
base chocolatée.
Dimensions : 35.7 cm

1.500 - 1.800 !
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295 
IMPORTANT PLAT VIETNAM  DYNASTIE LÊ (1428-1782)
Grès gris-blanc  à décor de bleu de cobalt sous couverte 
et rehauts d’émaux  de couleur vert e sur couverte, stylisé 
de paysage avec montagne.  Décor aussi au revers, base 
chocolatée.
Dimensions : 35 cm

1.500 - 1.800 !

296 
IMPORTANT PLAT VIETNAM  DYNASTIE LÊ (1428-1782)
Grès gris-blanc à décor de bleu de cobalt sous couverte 
stylisé d’une grande chrysanthème au centre  contournée 
par une bande de fleurs . Décor aussi au revers de pan avec 
pétales, base chocolatée.
Epoque XVIème siècle.
Dimensions : 33.5 cm

1.000 - 1.200 !
297 
IMPORTANT JADE COUVERT COULEUR GRIS- LAVANDE
De forme balustre, sculpté en double face, d’une large bande à motifs taotie et leiwen, 
surmonté de motifs stylisés d’ailes de cigales descendantes et en bordure d’une frise à la 
grecque. Anses à volutes. Le couvercle surmonté d’un chien Fô. 
Chine Epoque Qing
Socle en bois 
Hauteur du jade: 32 x 14 cm

3.500 - 4.000 !
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risque de l’acheteur.
��/LFHQFH�G¶H[SRUWDWLRQ��'HV�FHUWL¿FDWV�RX�OLFHQFHV�G¶H[SRUWDWLRQ�RX�G¶LPSRUWDWLRQ�SHXYHQW�rWUH�VXMHWV�j�DXWRULVDWLRQV�
HW�LO�HVW�GH�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶DFKHWHXU�RX�GX�YHQGHXU�GH�YpUL¿HU�OHV�DXWRULVDWLRQV�UHTXLVHV�
��3RXU�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�ORWV�QRQ�YHQGXV��LOV�GRLYHQW�rWUH�UHWLUpV�GDQV�OHV�PHLOOHXUV�GpODLV�SDU�OH�YHQGHXU��DX�SOXV�
WDUG�GDQV�OHV����MRXUV�VXLYDQW�OD�YHQWH�SXEOLTXH��6¶LOV�QH�VHURQW�SDV�rWUH�UHWLUpV�GDQV�FHV�GpODLV��$FFDGHPLD�)LQH�$UW�
les transfèrera dans un dépôt et tous les frais seront à la charge du vendeur.

DROIT DE SUITE
/H�GURLW�GH�VXLWH�D�pWp�LQVWLWXp�HQ�)UDQFH�SDU�XQH�ORL�GX����PDL������DX�EpQp¿FH�GHV�DXWHXUV�GHV�DUWV�SODVWLTXHV��,O�
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.
6HORQ�O¶DUWLFOH�5������GX�&3,��O¶H[HUFLFH�GX�GURLW�GH�VXLWH��DXUD�OLHX�SRXU�OHV�YHQWHV�GH�FKDTXH�RHXYUH��GRQW�OH�SUL[�
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
����SRXU�OD�SUHPLqUH�WUDQFKH�GH�����j��������HXURV�GX�SUL[�GH�YHQWH
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 et 200.000 euros
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 et 350000 euros
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350000,01 et 500000 euros
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500000 euros. Toutefois, le montant total du droit ne peut 
dépasser 12500 euros.

DEFAUT DE PAIEMENT
Dans le cas d’un défaut de paiement par l’adjudicataire, et après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
SRXUUD�rWUH�UHPLV�HQ�YHQWH�VXU�IROOH�HQFKqUH�
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.
��$QQXOHU�OD�YHQWH�GH�FH�ORW�RX�GH�WRXWH�DXWUH�ORW�YHQGX�j�O¶$FKHWHXU�j�FHWWH�PrPH�YHQWH�DX[�HQFKqUHV�RX�WRXWH�DXWUH�
vente aux enchères.
- Exclure de ses ventes futures tout adjudicataire n’ayant pas respecté les présentes conditions.

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

ACCADEMIA FINE ART
Palais de la Plage 37, Avenue Princesse Grace Monaco 98.000

Mobile : + 33 609 53 22 56
Téléphone: + 377 99 99 86 70

Fax: + 377 99 99 86 69
accademia@monaco.mc
ZZZ�DFFDGHPLD¿QHDUW�FRP




