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001

JEAN-JACQUES CHAMPIN
Le Rocher de Monaco au début du 17ème siècle

Rare gravure sur papier imprimée par Lemercier Paris 
Porte le cachet de la Bibliothèque de Monaco. Tâches. 
Dimensions : 22 x 28 cm

140 - 180 €

002

VUES DU ROCHER DE MONACO

Paire de gravures 19ème dont l’une vers 1830 dédiée à S.A.S. 
le Prince Honoré V. Tâches. 
Dimensions : 20 x 30 et 25 x 30 cm

240 - 280 €

003

RARE VUE DE MONACO, CA.1830

Gravure ancienne sur papier 
Dimensions : 24 x 34 cm

140 - 180 €

004

JEAN DEL-DEVEZ (1909-1983)
Monaco, la caserne des carabiniers du Palais Princier

Rare aquarelle sur papier cartonné signée en bas à droite 
Au dos, un article biographique de l’artiste. 
Dimensions : 57 x 69,5 cm

250 - 350 €

005

BOÎTE DE SPA 19ÈME
« Monte-Carlo »

En bois d’olivier au décor de fleurs et papillons 
Marqué Monte-Carlo. Intérieur en matelas de soie. 
Dimensions : 7 x 15,5 x 12 cm

100 - 140 €

007

DOMINIQUE KINDERMANN (FRANCE 20ÈME)
« Monte-Carlo, Les jardins Place du Casino »

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 60 x 46 cm

200 - 300 €

008

RENEE CARPENTIER-WINTZ (1913-2003)
« Vue de Menton depuis Cap-Martin »

Huile sur toile marouflée signée en bas à droite 
Dimensions : 46 x 35 cm

350 - 450 €

006

MARIE-THERESE MARTIN (1923-1979)
Vue de Monte-Carlo vers 1950

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 38 x 46 cm

400 - 600 €

009

MINOTERIE-SEMOULERIE DE MONACO

Affichette publicitaire dépliante 10 faces recto-verso pour la 
fabrique de pâtes alimentaires de Monaco. Bonne condition. 
Imprimerie X. Perroux, Macon. Sous verre et encadré. 
Dimensions : 18 x 49,5 cm - Encadrement : 25 x 56,5 cm

100 - 150 €

010

VUES ANIMEES DU ROCHER DE MONACO, 1900

Rare paire d’aquarelles sur papier dont l’une signée en bas à droite et datée 
octobre 1900 
Dimensions : 14 x 9 cm

200 - 300 €

011

MONACO, LOT 8 PHOTOS ANCIENNES

Lot de rares photos ayant pour thème Monaco, des tirages d’Epoque entre 
1870 et 1900 dont une de Jean Giletta, une de A.C. Champagne ou encore une 
de Pierre L. Pierson

320 - 380 €



012

PABLO PICASSO, D’APRÈS
Buste de profil

Lithographie couleur numérotée 50/250 
Dimensions : 56 x 43 cm

280 - 320 €

013

TURTAUT
Le chat
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 41 x 33 cm

80 - 120 €

014

CORNEILLE POUR CORNELIS VAN BEVERLOO (1922-2010)
« Le chat assis »
Rare sculpture en plâtre patiné, signée en bas, côté gauche et datée 
02 pour 2002, numérotée en bas, côté droit HC III/X pour modèle hors 
commerce 3/10 
Hauteur : 36,5 cm

1 500 - 2 000 €

016

PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS
Mère et l’enfant, allaitement

Lithographie couleur signée et datée 29.04.63 
Plusieurs tâches 
Dimensions : 63,5 x 48,5 cm

200 - 300 €

015

PABLO PICASSO (1881-1973)
Dédicace originale

Dessin et dédicace à l’encre de la main de Picasso 
en préface du livre « Picasso, chef d’œuvre de l’Art 
», Hachette daté du 4 mai 1969. Accompagné d’une 
lettre de Claude Picasso, président du Comité et fils 
de Picasso, déclarant l’authenticité de la dédicace 
en date du 19-03-2013. 
Dimensions livre : 35 x 27 cm

4 000 - 6 000 €

017

PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS
La Ronde avec la Colombe de la Paix

Lithographie couleur signée et datée 25.07.61 
Dimensions : 63,5 x 48,5 cm

200 - 300 €



018

RENARD CHARAY, FRANCE 20ÈME
La jeune fille au chapeau

Lithographie sur papier 
Signée au crayon en bas à droite et numérotée 159/225 
Dimensions : 49 x 36 cm 
Estimations : 50-100

50 - 100 €

019

JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 33 x 24 cm

3 200 - 3 600 €

020

ROMOLO TESSARI (1868-1947)
« Robaut Frères, Distillerie Côte d’Azur »

Très rare affiche publicitaire en tôle-zinc signée en bas à droite. Pour les spiritueux Amer-
Bourdon et St-Roch Mandarine. Bonne condition générale.  
Dimensions : 28 x 48 cm

2 500 - 3 000 €

021

ALBERTINY & CIE, NICE-CANNES

Très rare affiche publicitaire d’Epoque, probablement vers 1890, 
l’une des premières, inconnue à ce jour et non répertoriée. Parfait 
état de conservation. 
Dimensions : 47 x 35 cm

500 - 600 €



022

EERO SAARINEN, EDITION KNOLL

Ensemble d’une table et de ses 4 chaises en fibre de 
verre moulée et teintée blanche. 
Ensemble d’Epoque vers 1960. Usures d’usage. 
Table : Hauteur : 75 cm, diamètre : 105 cm 
Chaise : hauteur totale : 81 cm, assise : 45 cm

1 000 - 1 500 €

023

GRAND PRIX MONACO 1980-1980-1982

Lot de 3 affiches lithographiques couleur 
Edition c.i.p. Monaco, J.Grognet 
Dimensions : 40 x 60 cm

400 - 500 €

024

GRAND PRIX MONACO DE 1984 À 1989

Lot de 6 affiches lithographiques couleur 
Edition c.i.p. Monaco, P.Bérenguier 
Dimensions : 40 x 60 cm

500 - 600 €



025

MURANO, ITALIE 20ÈME

Grande carafe en verre bleuté sur une base 
quadripode 
Hauteur : 37 cm

150 - 200 €

026

FULVIO BIANCONI (1915-1996)

Grand vase en verre translucide au décor 
de lignes horizontales de couleur. Signé 
en dessous. Editions Venini, Murano. 
Hauteur : 33 cm

4 500 - 5 500 €

028

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

En verre bleuté céleste clair 
Signé sous le socle 
Hauteur totale : 30 cm

200 - 300 €

027

MURANO, ITALIE 20ÈME
Sculpture en verre incolore à inclusions de vagues 
bleutées et tachetée polychrome. Sur socle de 
verre. 
Hauteur : 47 cm, flamme : 43 cm

200 - 300 €

029

ARCHIMEDE SEGUSO (1909-1999)

Important vase rouleau à col évasé au décor en relief  de 
coulées polychromes entrecroisées. Murano vers 1960 
Hauteur : 27,2 cm

500 - 600 €

030

CARLO SCARPA (1906-1978)

Important vase « lèvres » en verre incolore légèrement 
irisé jaune. Edition Venini, Murano 1982 
Dimensions : 21 x 45 cm

3 000 - 4 000 €

031

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

150 - 200 €

032

MURANO, ITALIE 20ÈME

Elégant vase brûle parfum en verre fumé et taillé, 
le bouchon sommé d’un cygne.  
Hauteur : 33 cm

300 - 400 €



033

MURANO, ITALIE 20ÈME

Bougeoir en verre coloré figurant une volute soutenant à chaque 
extrémité un porte-bougie. Italie vers 1950 
Dimensions : 12,5 x 24 cm

100 - 150 €

034 
DELATTE, NANCY

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

300 - 400 €

035 
MURANO, ITALIE 20ÈME

Vase « visage » à quatre anses, en verre translucide de 
Venise au décor polychrome appliqué en relief 
Hauteur : 27,5 cm

175 - 225 €

036 
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

500 - 700 €

037 
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943)

Beau vase balustre en cristal blanc à décor d’application 
à chaud, d’oxydes métalliques intercalaires et d’émail 
blanc en surface. Signé et daté 1989 sous la base. Porte 
également une étiquette, Novaro, maître verrier, n° 10 
Hauteur : 27 cm

350 - 450 €

039 
MURANO, VENISE CA.1970
Clown à la collerette
En verre polychrome de Murano 
Hauteur : 20 cm

180 - 220 €

040 
MURANO, ITALIE 20ÈME
La danseuse de Flamenco
En verre de Murano double couche 
Dimensions : 20 cm

150 - 200 €

038 
MURANO, ITALIE 20ÈME

Vase en verre de Venise teinté vert translucide à inclusion d’une 
boule aubergine flottante ornée de paillettes d’or. 
Signé en dessous. 
Hauteur : 16,5 cm

175 - 225 €

041 
VERRERIE D’HERBATTE, CRÉÉE EN 1851
Le poisson
Sculpture en verre dit « bousillé » 
Dimensions : 8 x 17 cm

80 - 120 €

042 
CHARLES SCHNEIDER, FRANCE

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

500  - 700 €



043 
EDMOND AMEDEE HEUZE (1884-1967)
« Nature morte »

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 20 x 30 cm

200 - 300 €

044 
LUIGI MONTANARINI (1906-1998)
Jeune femme nue

Technique mixte au pastel et fusain sur papier 
Signé en bas à gauche 
Dimensions : 43 x 29,5 cm

400 - 600 €

046 
VIRGILIO (1915-1947)
« Bateaux sur la grève », Ecole cubiste, 1940

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 66 x 82 cm

600 - 800 €

045 
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS
Composition cubiste à la chouette et à la chaise, 1949

Eau-forte en couleur sur papier signée par l’artiste en bas à gauche et 
datée 12 août 1949 
Dimensions planche : 47 x 53,5 cm

5 000 - 7 000 €

047 
GIANNI FRASSATI (1924)
Composition

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 56 x 45

500 - 700 €

048 
ROBERT INDIANA (1928)
« Classic Love »

Tapisserie en laine verte, bleue et rouge sur toile 
Par Robert Indiana sous la direction de John Gilbert. Exclusive 
Edition for Galerie f-2007. Numérotée 762. Ecole américaine. 
Dimensions : 77 x 77 cm

2 200 - 2 800 €

049 
ROBERT INDIANA (1928)
« Liebe Love »

Tapisserie en laine noire jaune et 
rouge sur toile 
Par Robert Indiana sous la direction 
de John Gilbert. Exclusive Edition for 
Galerie f-2005. Numérotée 396. Ecole 
américaine. 
Dimensions : 61 x 61 cm

900 - 1 200 €



050 
ANDY WARHOL (1928-1987)
« Mao »

Portfolio de 5 lithographies en couleur sur papier. 
Edition Sunday B. Morning avec certificats. 
Dimensions : 85 x 75 cm
800 - 1 200 €

051 
LOUIS DUROT (1939)
« L’Echauffeuse » 1992

Important sofa-sculpture en résine de polyuréthane 
striée teinte rouge, deux lèvres charnues formant 
siège et dossier.   
Signé et daté sous la base.  
Dimensions : 63 x 160 x 110 cm

2 200 - 3 200 €

052 
ANDY WARHOL (1928-1987)
« Marilyn »

Portfolio de 10 lithographies, Museum Board Paper 
Editions Sunday B. Morning, avec certificat 
Dimensions : 91 x 91 cm

1 200 - 1 600 €

053 
ENITRAM (1958)
« Animal » 2009-2010
Huile sur toile découpée et 
superposée en lamelles avec 
chaînes noires et dorées. Signé 
en bas à droite. 
Dimensions : 100 x 50 cm

2 400 - 2 800 €

054 
PIERRE-YVES TREMOIS (PARIS 1921)
Couple enlacé, 1973

Lithographie noir et blanc datée 
Dimensions : 78 x 54 cm

80 - 120 €

055 
JEAN-BAPTISTE VALADIE (1933)
« Femmes », Edition originale 1980

Rare livret de poche signé au crayon par 
l’artiste réunissant 10 gravures de femmes 
nues. Editions Michel de l’Ormeraie 
Dimensions : 14,5 x 10,5 cm

80 - 120 €

056 
ATTRIBUE A BAROVIER, MURANO 20ÈME
Grand plat présentoir

En verre à inclusion de vagues bleues et blanches 
Diamètre : 46,7 cm

500 - 700 €



057 
VALLAURIS, FRANCE 20ÈME

Très grand plat en céramique émaillée sur fond noir, au riche 
décor architectural en perspective au centre entouré de divers 
motifs néo-classiques, animaliers ou arabisants. Signé J.de 
Ch. en bordure et plusieurs cachets de Vallauris en relief en-
dessous. Diamètre : 48 cm

800 - 1 200 €

058 
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS
« Rembrandt fumeur de pipe »

Eau-forte sur papier signée au crayon par l’artiste en bas à droite, 
numérotée 13/50 et datée 8 août 1968 
Œuvre intégrée au catalogue Picasso , suite 347 page 259 
Dimensions planche : 32,5 x 25,5 cm

5 500 - 6 500 €

059 
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS
« Faune cavalier », 1956

Grand plat en terre de faïence blanche au décor en relief 
d’un cavalier tenant une coupe et de têtes de faunes sur 
le marli. Au dos, cachet en creux « Madoura plein feu, 
empreinte originale de Picasso, C 111 », et portant à l’encre 
le numéro 76/100 
Bibliographie : Un modèle similaire est reproduit dans : « 
Picasso », Catalogue de l’oeuvre céramique édité 1947- 1971 
ª, édition Madoura, par Alain Ramié, sous le n°337. 
Diamètre : 43 cm

8 800 - 9 800 €

060 
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS
Coupe de Madoura, Vallauris

En terre cuite rouge à l’intérieur et patinée de noir à 
l’extérieur, au décor en relief d’un pêcheur à la ligne 
Au dos, cachet gravé « Madoura, empreinte originale 
Picasso » 
Diamètre : 17,5 cm, Hauteur : 6,3 cm

2 000 - 2 500 €

061 
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS
Portrait d’une bourgeoise flamande

En terre cuite rouge à l’intérieur et patinée de noir à l’extérieur, au 
décor en relief d’un pêcheur à la ligne 
Au dos, cachet gravé « Madoura, empreinte originale Picasso » 
Diamètre : 17,5 cm, Hauteur : 6,3 cm

4 500 - 5 500 €

062 
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS
« Gentilhomme, femme embarrassée et 
cavalier »

Eau-forte sur papier signée par l’artiste signée au 
crayon par l’artiste en bas à droite, numérotée 30/50 
et datée 27 juillet 68 
Œuvre intégrée au catalogue Picasso , suite 347 page 
231 
Dimensions planche : 28 x 36,5 cm

6 500 - 7 500 €



066 
MAX ERNST (1891-1976)
Livre par Edward Quinn, 1976

Rare livre des Editions Cercle d’Art Paris contenant 
comme frontispice une lithographie originale signée par 
l’artiste dans la pierre et tirée sur les presses de Pierre 
Chave à Vence 
Livre : 32 x 30,5 cm - Lithographie : 31,5 x 57 cm

180 - 220 €

064 
LA NAISSANCE DE VENUS

Lithographie originale Couleur 
Epreuve d’artiste 
Signé à la main hors planche et daté 74 
Dimensions : 71 x 53 cm

100 - 150 €

065 
RENE GRUAU (1909-2004)
« Diorissimo »

Importante huile sur panneau laqué 
Porte le monogramme de René Gruau en bas milieu droite 
Dimensions : 130 x 70 cm

3 800 - 4 400 €

063 
GRAND VASE DE STYLE ART-NOUVEAU

En faïence émaillée au décor de tiges et 
de fleurs sur fond vert 
Travail du 20ème siècle. Petits éclats à 
la base. 
Hauteur : 51 cm

140 - 180 €

067 
PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841-1919)
« Profil de Coco

Importante sculpture en bas-relief, épreuve en bronze à patine bun-noir sur fond de marbre noir. 
Signé en bas à droite et cachet du fondeur C. Valsuani.  
Sur une terrasse en marbre noir. 
Diamètre bronze : 21 cm, marbre : 35 x 24,5 x 42 cm« Mon père me laissait une grande liberté. Le 
modèle ne devait pas être figé et je pouvais courir dans tous les sens. Parfois, je devais seulement 
être immobile pendant trois minutes. En réalité, j’étais surtout le modèle du mauvais temps ». 
Propos de Claude Renoir dit « Coco ».

5 000 - 7 000 €

068 
PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841-1919)
Baigneuse debout à mi-jambe

Rare eau-forte originale d’Epoque vers 1910 
Dimensions : 16,5 x 11 cm

400 - 600 €



069 
ROBERTO ANTONIO MATTA (1911-2002)
« Muziek-Foot »

Rare portfolio d’une très grande sérigraphie repliée sur 
9 faces entre deux épaisses couvertures marouflées 
de soie. 
Signée et numérotée 8/100. Edition della Bezuga, 
Firenze 1990. 
Dimensions : 58 x 60 cm

600 - 800 €

070 
HANS HARTUNG (1904-1989)
« Farandole »

Très rare livre coffret comprenant 15 lithographies 
originales de Hartung sur double page mesurant 
50 x 74 cm et 5 autres lithographies à grandes 
marges mesurant 60 x 85 cm livrées en album à 
plat. Toutes numérotées, justifiées et signées de 
la main de l’artiste. Cette édition a été tirée à 75 
exemplaires numérotés de I à LXXV, celle-ci porte 
le numéro XX 
Provenance : Collection privée, Paris. 
Dimensions : 50 x 38,5 x 4 cm

5 800 - 6 800 €

071

LEHTI, FRANCE 20ÈME
Le recueillement

Belle sculpture en bronze à patine brune, signée au pied et 
numérotée 1/8. Ecole cubiste française. 
Hauteur : 41 cm

350 - 450 €

072

BERNARD BUFFET (1928-1999)

Paire de lithographie signée au 
crayon par l’artiste et datée 1967, 
l’une « La cafetière jaune » et 
l’autre « New-York 7 ». 
Edition Atelier Mourlot, Paris 1967 
Dimensions : 28,5 x 21 cm

250 - 350 €

073

JEAN MARAIS (1913-1998)

Lithographie noir et blanc d’Epoque sur papier 
velin d’arche 
Dimensions : 75 x 56 cm

140 - 180 €

074

CORNEILLE  (1922-2010)
Hommage à Verdi

Lithographie originale, signée au crayon par 
l’artiste en bas à droite datée 1990, titrée au milieu.  
Epreuve d’artiste n° 4/30 
Dimensions : 70 x 46 cm

600 - 800 €



077 
RENE GRUAU (1909-2004)
Cover for international Textiles, 1966

Gouache sur papier signée en bas à gauche 
N° 415-1966-XII 
Dimensions : 31 x 27 cm

5 000 - 7 000 €

075 
RENE GRUAU (1909-2004)
Cover for international Textiles, 1966

Gouache sur papier signée en bas à droite 
N° 410-1966-VII 
Dimensions : 35 x 29 cm

5 000 - 7 000 €

076 
RENE GRUAU (1909-2004)
Cover for international Textiles, 1966

Gouache sur papier signée en bas à droite 
N° 403-I-1966 
Dimensions : 43,5 x 31 cm sur feuille 54 x 38

5 000 - 7 000 €

078 
ARMAN (1928-2005)
« Sans titre », 2004

Acrylique et encre sur gaufrage de guitare sur carton 
Signé en bas à gauche avec certificat n° 2860 
Œuvre originale et unique 
Dimensions : 100 x 80 cm

13 000 - 15 000 €

079 
ARMAN (1928-2005)
« Sans titre », 1998

Huile sur toile avec incrustation des tubes de 
peintures correspondant et d’un arrosoir découpé, 
signé en bas à gauche 
Au dos, étiquette d’exposition « Arte in Azienda 
», Bologne, Ville de la culture 1999-2000. Œuvre 
originale et unique 
Dimensions : 83 x 60 cm

13 000 - 15 000 €



080 
RENE GRUAU (1909-2004)
Elégante paire de vases aux guerriers

En laque rouge, les guerriers en laque noire et 
coquille d’œuf 
Dimensions : 66 x 40 cm

3 800 - 4 200 €

083 
ARMAN (1928-2005)
« Le Violon Calciné », 2004

En bronze à patine brulée, numéroté 31/100 
Signé Arman sur la base et du Fondeur Bocquel 
Hauteur : 73 cm

7 800 - 8 800 €

084 
EDOLO B.D. MASCI (1938-2008)
« Nu »

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1966 
Dimensions : 35 x 40 cm

400 - 600 €

081 
RENE GRUAU (1909-2004)
« La Main au Collet » 
Importante huile sur panneau laqué 
Porte le monogramme de René Gruau en bas à droite 
Dimensions : 70 x 130 cm 
 
Pour le dessin cette laque, René Gruau fut inspiré par 
le film d’Alfred Hitchcock « La Main au Collet », « To 
Catch a Thief » en anglais, tourné en 1955 en partie  
au Carlton avec Grace Kelly et Gary Grant dans les 
rôles principaux.

3 800 - 4 400 €

082 
TAPIO WIRKALLA (FINLANDE 1915-1985)
Candélabre « Sol Lunaire », 1959

Sculpture en métal argenté, dessiné par Tapio 
Wirkkala pour la collection « Gallia » de Christofle 
France. 
Marque Christofle France et poinçons sur le côté 
Dimensions : 32 x 19 x 22,5 cm

1 000 - 1 500 €

086 
DOMITILLE ARNOUT (1964)
« La Fée au Chapeau » (2)

Elégante sculpture à patine grise 
Signée en bas, numérotée 2/8 et cachet de 
fondeur 
Hauteur : 43 cm

1 800 - 2 200 €

085 
DOMITILLE ARNOUT (1964)
« La Fée au Chapeau » (1)

Elégante sculpture à patine grise 
Signée en bas, numérotée 2/8 et cachet de fondeur 
Hauteur : 38,5 cm

1 800 - 2 200 €



087 
CAMILLE HILAIRE (1916-2004)
Elégante nue devant un miroir

Importante technique mixte, pastel, aquarelle et craie blanche sur 
papier, signée en bas à droite 
Ancienne provenance Christie’s New-York, 8 mai 2001 
Aujourd’hui Collection Privée Monaco 
Dimensions : 59,5 x 44,5 cm

2 500 - 3 000 €

088 
JACQUES WEISMANN (FRANCE 1878)
Le baiser au miroir

Pastel sur papier 
Signé en bas à droite et daté 1913 
Dimensions : 45 x 32 cm

1 000 - 1 500 €

089 
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

280 - 340 €

091 
ELMYR DE HORY (1906-1976)
« Le Couple »

Reproduction d’une toile de Chagall 
Huile sur toile 
Dimensions : 100 x 72 cm

400 - 600 €

092 
GUY SERADOUR (1922-2007)
« Les Courses »

Lithographie couleur numérotée 56/150 et 
signée hors planche 
Dimensions : 75 x 55 cm

50 - 100 €

090 
ELMYR DE HORY (1906-1976)
« Le Théâtre »

Reproduction d’une œuvre de Raoul Duffy 
Gouache sur papier signée en bas à droite 
Dimensions : 48,5 x 64 cm

200 - 300 €

093 
EMMANUEL BELLINI (1904-1989)
Scène champêtre

Huile sur toile signée en bas à droite 
Quelques manques. 
Dimensions : 54 x 73 cm

400 - 600 €

094 
GUY VANBELLE (1931)
« Les boutiquiers »

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 38 x 46 cm

200 - 300 €



095 
RAMON DILLEY (1932)
Un dimanche à Deauville

Lithographie originale couleur sur papier 
velin, signée au crayon par l’artiste en 
bas à droite et numérotée 184/185 
Dimensions : 54 x 75 cm

120 - 160 €

098 
YVES BRAYER (1907-1990)
Chevaux en Camargue, 1955

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 38 x 46 cm

3 200 - 3 600 €

096 
ECOLE FRANCAISE 20ÈME
Scène de Plage

Aquarelle sur papier signée en bas à droite 
Dimensions : 19,5 x 25 cm

400 - 500 €

097 
EMILE MOREL (1918)
« Un dimanche à la plage »

Huile sur panneau signée en bas à gauche 
Dimensions : 14 x 18 cm

125 - 175 €

099 
YVES BRAYER (1907-1990)
La cabane du peintre, 1957

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 38 x 46 cm

3 200 - 3 600 €

100 
MARIE-ANNE  ICHANSON (1889- ?)
« Bord de mer à Menton »

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Ancienne étiquette d’exposition au dos 
Dimensions : 46 x 55 cm

200 - 300 €

101 
JEAN VINCENT (FRANCE 20ÈME)
« Côte rocheuse »

Huile sur toile marouflée signée en bas à gauche 
Dimensions : 27 x 36 cm

125 - 175 €

102 
JACQUES DES ROCHES (FRANCE 20ÈME)
« Port de Menton 1949 »

Huile sur toile signée et datée en bas à droite et au 
dos 
Dimensions : 53 x 67 cm

250 - 350 €

103 
KARINE FIRMIN-GIRARD (FRANCE 20ÈME)
« Un dimanche à Deauville »

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 47 x 58 cm

500 - 700 €



104 
ANTOINE J. VAN DEN KERCKHOVE DIT « NELSON » (1849)
« Passerose », Figures féminines Belle-Epoque

Rare paire de grandes sculptures en bronze à patine verte, 
figurant des élégantes debout, les épaules dénudées et 
vêtues d’un décor floral terminant par deux fleurs monts en 
lampe 
Signées à la base et reposant sur une terrasse en marbre 
rouge 
Travail de style et d’Epoque Art-Nouveau vers 1890 
Hauteur : 70 cm

4 000 - 6 000 €

105 
GRANDE COUPE ART-NOUVEAU

En verre irisé vert violacé de forme polylobée au décor 
végétal en relief faisant corps à une bague ciselée tripode 
en bronze doré autour de la base 
Dimensions : 11 x 24 cm

450 - 650 €

106 
ALPHONSE MUCHA (1860-1939)
« Les Quatre Saisons du Chocolat »

Suite de 4 rares affichettes encadrées et signées représentant les 4 saisons 
du chocolat Masson. Edition Champenois, Paris. 
Dimensions : 31 x 14 cm (x4) dans un encadrement de 45 x 80

2 000 - 2 500 €

107 
GEORGES VAN DER STRAETEN (1856-1928)
Paire de bustes d’élégantes

En bronze à patine brune orangée 
Signées en bas sur le côté. Sur base en marbre 
Hauteur : 19,5 cm

300 - 400 €

108 
EMILE GALLE (1846-1904)

Petite coupe en verre opaque au décor de feuillages 
dégagé à l’acide. Signé Gallé, Travail vers 1900 
Diamètre : 10 cm

280 - 340 €

109 
MARCELLO DUDOVICH (1878-1962)
« Elégante au chien »

Lithographie originale sur papier signée en bas à 
droite 
Dimensions : 28,5 x 24,5 cm

300 - 400 €

110 
GASTON MARECHAUX (1872-C.1936)
Scène galante sous la neige

Rare lithographie originale sur papier signée 
en bas à droite 
Dimensions : 30 x 24 cm

300 - 400 €

111

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
« Jane Avril », 1893

Affiche lithographique couleur 
Dimensions : 70 x 57 cm

300 - 400 €

113 
ATTRIBUÉ À ROSENTHAL (ALLEMAGNE 20ÈME)
L’Elégante nue

Sculpture en porcelaine reposant sur une base 
probablement postérieure en marbre noir. 
Hauteur totale : 29 cm

250 - 350 €

112 
CLODION (1738-1814), ATTRIBUÉ

Cachet sceau en bronze à patine 
dorée, figurant une tête de satyre 
et une femme nue. Travail début 
19ème  
Hauteur : 10 cm

250 - 350 €



115 
MURANO, ITALIE 20ÈME

Vase balustre au col évasé, en verre translucide et 
opaque granulé, rehaussé d’un décor de fleurs et 
listels dorés. 
Gravé Murano en dessous et daté. 
Hauteur : 30,5 cm

125 - 175 €

116 
VAL SAINT-LAMBERT

Grand plat en verre incolore au décor gravé à l’acide au 
revers de spirales rehaussées à l’or. Signé au dos, vers 1950 
Diamètre : 35 cm

200 - 300 €

114 
DAVID GUERON DIT « DEGUE », FRANCE DÉBUT 20ÈME

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

200 - 300 €

117 
LANDIER, FRANCE 20ÈME
Important plat rond

En verre opalin bleuté au décor en relief de spirales 
Petit éclat. 
Diamètre : 34,5 cm

100 - 150 €

118 
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

125 - 175 €

119 
GRANDE LAMPE DE TABLE ART-DECO, CA.1930

En fer forgé, reposant sur un pied circulaire, retenant deux 
capelines en verre moulé et maté. D’Epoque vers 1930. 
Hauteur : 47 cm

800 - 1 200 €

121 
GEORGES DE FEURE (1868-1943)

Petit vase urne, créé pour Fauchon en 1910, en épais 
verre coloré et pressé, à décor de femmes hellènes. 
Le col et le pied bagués de métal doré. Signé. Ecole 
française. 
Hauteur : 15 cm
200 - 300 €

120 
GRANDE LAMPE DE TABLE, FRANCE CA.1930

La monture en fer forgé retenant deux capelines en verre 
moulé pressé et dépoli à décor géométrique. Vers 1930. 
Hauteur : 60 cm

500 - 700 €

122 
ALBERT CARRIER- BELLEUSE (1824-1887)
« La liseuse »

Sculpture figurant une élégante orientale lisant, en bronze 
doré, argenté et chryséléphantine. Elle repose sur une base 
circulaire en marbre noir veiné. Signée à la base et porte un 
cartouche avec le nom de l’artiste et le titre. 
Hauteur totale : 35 cm

2 400 - 2 800 €

123 
VINCENZO AURISICCHIO
« Colin-maillard »

Bronze à patine brune, signé au dos 
Sur une terrasse en marbre (Petit éclat au dos) 
Hauteur : 24 cm

200 - 300 €

124 
RARE PAPILLON ART-NOUVEAU SIGNE

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. Signature 
Hauteur : 26 cm

250 - 350 €



125 
LOUIS COMFORT TIFFANY (1848-1933)
Suite d’une carafe et des 6 petits verres

En verre irisé multicolore, la carafe signée en dessous « 
L.C. Tiffany, Favrile », les verres signés « L.C.T. » 
Dimensions : carafe : 20 cm – Verres : 5,3 cm

800 - 1 200 €

126 
PAIRE DE VASES EN CHAMP LEVE, CHINE

En bronze doré au décor émaillé en relief d’entrelacs, de 
feuilles et de papillons. Marque sous la base. 
Hauteur : 20,5 cm

1 200 - 1 600 €

127 
J.R. HANNIG PAR FX. DAUTZENBERG, ALLEMAGNE  CA.1900
Grand vase Art-Nouveau à double anses

En métal doré, au décor végétal en léger relief. Signé J.R. Hannig en 
bas et cachet « F.X. Dautzenberg » gravé sous la base. Travail allemand 
vers 1900. Petite bosse à la signature. 
Hauteur : 46 cm

350 - 450 €

128 
LA PORTEUSE D’EAU ORIENTALE

En plâtre patiné, en plâtre à patine polychrome et or 
Hauteur : 67 cm

100 - 150 €

129 
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

300 - 400 €

131 
ECOLE FRANCAISE FIN 19ÈME
Nature morte orientaliste

Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 68 x 46 cm

200 - 300 €

130 
LOUIS MAISONEUVE (CA.1850-1926)
« Village animé au bord de l’oued »

Grande huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 46 x 92 cm

500 - 700 €

133 
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

500 - 700 €

132 
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

280 - 320 €



136 
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 €

135 
SUITE DE 12 OISEAUX EXOTIQUES

En pierre dure de différentes couleurs, reposant 
chacun sur une base sur des bases rocheuses 
Hauteur : de 6,5 cm à 19 cm

1 300 - 1 600 €

134 
BOL ET SA COUPE EN LOTUS

En émaux polychrome sur fond blanc d’un 
riche décor oriental 
Petit éclat au revers. Travail vers 1900 
Dimensions : 8 x 17 cm

200 - 250 €

137 
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

1 800 - 2 200 €

138

BLONDEAU, FRANCE 19ÈME
Singerie au cheval

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

300 - 400 €

139

BOUTEILLE IZNIK

En faïence, à forme de gourde, le col au décor de torsade, 
le centre au décor d’un paon et de fleurs dans une 
réserve, et orné de deux mascarons en relief 
Hauteur : 32,5 cm

200 - 300 €

140

PETIT VASE DE STYLE IZNIK 19-20ÈME

En gré au décor émaillé craquelé de fleurs 
Hauteur : 16 cm

400 - 500 €

141

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

300 - 400 €

142

BOÎTE CYLINDRIQUE XIXÈME

En laiton orné de palmettes, feuilles d’eau et de laurier, un travail 
d’Epoque Restauration. 
Dimensions : 7 x 7,5 cm

150 - 200 €



144

GIOACCHINO LA PIRA (ACT.1839-1870)
Vues animées de Naples, 1871

Rare paire de gouaches sur papier, l’une signée.  
Dimensions : 25 x 37 cm

1 800 - 2 200 €

145

GIANCINTO GIANNI (1837)
Vues animées de la baie de Naples

Paire de gouache sur papier, l’une signée en bas à droite 
L’une titrée « Napoli dalla riviera di Chiaia », la seconde « Veduta di 
Napoli dal Carmine ». Cadres anciens. 
Dimensions : 44 x 56 cm

1 200 - 1 500 €

146

FRANCESCO SAVORI0 TORCIA (1840-1891)
Vues animées de Naples, 1871

Rare paire de gouaches signées et datées en bas à droite. 
Titrée en bas au milieu, l’une « Napoli da Posillino », la 
seconde « Napoli al Chiatamare ». Parfaite condition. 
Dimensions : 39 x 47 cm

1 600 - 1 800 €

143

ECOLE ITALIENNE 19ÈME
Vue  de la côte napolitaine et du Vésuve en éruption

Grande huile sur toile portant une signature illisible en bas à 
droite « J.B. … ». Ecole italienne 19ème. 
Dimensions : 49 x 80 cm

500 - 700 €

147

NICOLA AMOZE ( ?), ITALIE 
19-20ÈME)
Vues animées de la baie de 
Naples

Paire de gouache sur papier, 
l’une signée en bas à droite 
L’une titrée « Napoli dalla riviera 
di Chiaia », la seconde « Veduta 
di Napoli dal Carmine ». Cadres 
anciens. 
Dimensions : 44 x 56 cm

1 400 - 1 800 €

148

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

1 200 - 1 500 €

150

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

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

500 - 700 €

149

ECOLE ITALIENNE 19ÈME SIÈCLE
Vue de l’Ile d’Ischia

Gouache sur papier datée 1815 
Dimensions : 19 x 28 cm

400 - 600 €

151

LUCIEN DESMARE (1905-1961)
Vue animée de Venise

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

500 - 700 €

152

JOSE LUIS CHECA (1950)
Santa Maria de la Salute, Venise

Huile sur toile signée en bas à droite 
Contresignée et titrée au dos 
Dimensions : 38 x 55,5 cm

900 - 1 200 €



153

ECOLE ITALIENNE 19-20ÈME
Vue de Venise animée

Huile pointilliste sur carton. 
Dimensions : 29 x 40 cm

350 - 450 €

154

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

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

180 - 220 €

155

JACQUES MADYOL (1871-1950)
Le retour des pêcheurs

Huile sur panneau signée en bas à gauche 
Dimensions : 37 x 49 cm

300 - 400 €

156

ALFRED STEVENS (1823-1906)
Marine par temps de brume, 1895

Huile sur panneau signée et datée en bas à gauche 
Inscriptions au dos 
Dimensions : 32,5 x 24,5 cm

1 200 - 1 600 €

159

FERNAND PELEZ (1843-1913)
Réception dans une belle demeure de plaisance

Aquarelle sur papier marouflé signée en bas à droite et 
daté 96 
Inscription avec le nom de l’architecte. Petites tâches 
Dimensions : 29.5 x 47 cm

600 - 800 €

157

ECOLE FRANCAISE 19ÈME
Port de Crimée

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

600 - 800 €

158

ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIÈCLE
Rare vue présumée de Lyon

Huile sur toile 
Dimensions : 32 x 48 cm

1 400 - 1 800 €

160

ETTORE ASCENZI (XIX-XXÈME)
Les enfants devant la 
Fontaine de Trévi

Aquarelle sur papier signée et 
datée 1900 
Dimensions : 51 x 35 cm

2 000 - 2 500 €

161

VICTOR CARABAIN (1863-1942)
« Vue de Vicenza animée »

Huile sur toile signée en bas à 
gauche, située à droite. 
Contresigné et re-situé au dos 
sur le châssis 
Dimensions : 49 x 38 cm

400 - 600 €



162

I .K. OVSYANNIKOV (ECOLE RUSSE 19-20ÈME)
« Eglise de Nikola Mokri à Yaroslav »

Grande huile sur toile signée en bas à droite 
Contresignée au dos et située 
Dimensions : 85 x 55 cm

350 - 450 €

164

PAIRE DE PIQUE-CIERGES ORIENTAUX

En métal doré sur une base tripode, ornés sur chaque pan 
de médaillons dont l’un au blason couronné surmonté d’une 
étoile et d’un croissant de lune. D’Epoque 1900 
Hauteur : 27 cm

900 - 1 100 €

165

NIKOLAI ALEXANDROVICH BENOIS (1901-1988)
Scène pour l’opéra de Wagner (1)

Gouache sur papier pour le décor de la Scala de Milan 
Authentification au dos par A.R. Benois 
Dimensions : 62 x  46 cm

2 200 - 2 600 €

163

SUITE DE 4 MENUS IMPERIAUX RUSSES 1877-1880

4 lithographies couleurs d’Epoque, réunies dans un 
encadrement, figurant 4 menus russes pour l’ambassade 
de Russie de 1877 à 1880.  
Editées par W. Khöne & Co GR. MORSKAIA N°32 
Dimensions : 31 x 22 cm (x4) - Encadrement de 81 x 63 cm

700 - 900 €

166

BOÎTE À CIGARES, RUSSIE 19ÈME

En argent gravé et niellé, orné du portrait du Tsar Alexandre III 
Poinçon au titre de 84 Zolotniks et poinçon d’orfèvre. 
Dimensions : 13 x 9 cm

600 - 800 €

167

PORCELAINE IMPERIALE, RUSSIE CA. 1900

Suite de deux tasses ovoïdes couvertes au décor floral, l’une 
sommée d’une tête de coq portant en face l’inscription Joyeuses 
Pâques en cyrillique, et Bratev Kornilovih v S. Peterburg, la 
seconde numérotée 472/7 
Hauteur : 13,5 et 11 cm

250 - 350 €

168

ARCHIMEDE SANTI (1876-1947)
« Paysage d’hiver »

Huile sur panneau signée en bas à droite 
Dimensions : 21 x 31 cm

150 - 200 €

169 
VIKTOR BABENTSOV (KIEV 1921-2012)
« Morning », 1957

Huile sur panneau cartonné signé en bas à droite 
Etiquette et inscriptions au dos. Ecole Ukrainienne. 
Dimensions : 22 x 49 cm

500 - 700 €

170 
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

1 600 - 1 800 €

171 
FERNAND TOUSSAINT (1873-1956)
« Le bord de ferme ensoleillé »

Huile sur toile marouflée signée en bas à gauche 
Ecole impressionniste belge 
Dimensions : 38 x 46 cm

900 - 1 200 €



172 
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

800 - 1 200 €

173 
MEISSEN, ALLEMAGNE 19ÈME

Belle assiette aux bordures chantournées et 
centrée d’un médaillon décoré d’une scène 
galante, le fond bleu cobalt rehaussé d’une 
frise dorée, le marli ajouré d’entrelacs et de 
croisillons. Marque aux Epées Croisées de 
Meissen en bleu. 
Diamètre : 25,5 cm

180 - 220 €

174 
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 €

175 
PORTE-PHOTO VERS 1830

En laiton recouvert de micro-mosaïques et 
de guirlandes de fleurs en émail. Au dos, une 
couronne sur blason, Saxe-Cobourg Gotha ( ?) 
avec initiales H.H. 
Dimensions : 8,5 x 6,7 cm

500 - 700 €

179 
GARNITURE DE CHEMINEE XIXÈME

Au riche décor de bronze doré et ciselé, orné d’albâtre, 
comprenant une pendule et une paire de candélabres à 
quatre bras de lumière. France, fin du XIXème siècle 
Hauteur : 49 cm

1 200 - 1 600 €

176 
PETITE PENDULE BORNE DE VITRINE, CA.1880

En argent doré et émail au décor de décor de guirlandes de fleurs. Repose sur quatre 
petits pieds boule. Marque « Argent doré – GAS 900 » et 3 poinçons. Avec sa clef et 
mécanisme remis entièrement à neuf. France fin 19ème  
Hauteur : 6 cm

600 - 800 €

177 
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

2 000 - 2 500 €

178 
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

1 100 - 1 400 €



181 
HENRI GERVEX (1852-1929)
« La Clairière en automne »

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 47,5 x 46,5 cm

1 500 - 2 000 €

182 
ECOLE ANGLAISE 19ÈME
Le fagotier aux aurores

Huile sur toile rentoilée 
Signature illisible en bas à droite A.W…. 
Dimensions : 55 x 46 cm

350 - 550 €

180 
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

2 800 - 3 200 €

183 
THEODORE ROUSSEAU (1812-1867), ATTRIBUÉ
Berger au lever de soleil (Ecole de Barbizon)

Huile sur panneau de chêne biseauté et signé en bas à droite. 
Provenance, Collection privée Mr. Camandona, ancien restaurateur du 
Palais de Monaco.  
Dimensions : 29 x 31 cm

3 000 - 4 000 €

184 
ANDRE-PIERRE LUPIAC (1873-1956)
« Colombes en forêt », Ecole symboliste

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 81 x 60 cm

200 - 300 €

185 
HIPPOLYTE CAMILLE DELPY (1842-1910) ATTRIBUÉ
Paysage animé au soleil couchant

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

450 - 650 €

186 
AUGUSTE EMILE PINCHART (1842-1920)
La jeune fille et le chien

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 54 x 38 cm

1 800 - 2 200 €

187 
ECOLE FLAMANDE 19ÈME
Paysage aux moutons

Huile sur toile. Manques. 
Dimensions : 25,5 x 27,5 cm

250 - 350 €



188 
COUPE AUX MONSTRES MARINS

En verre bleu cobalt reposant sur une base finement sculptée 
d’enlacements d’animaux marins sur une base ronde stylisée de 
vagues. D’Epoque Napoléon III, fin 19ème 
Hauteur : 24 cm

800 - 1 000 €

189 
AIGUILLERE NAPOLEON III

En bronze doré, de style Renaissance des Médicis, ciselé d’un riche décor. 
D’Epoque Napoléon III, fin 19ème  
Hauteur : 25,5 cm

700 - 900 €

190 
IMPORTANT PRESENTOIR AUX DAUPHINS

En métal argenté repoussé d’un décor de fleurs et d’entrelacs, retenu 
par trois dauphins en bronze doré sur une base tripode. 
Hauteur : 46 cm ouvert et 35 cm fermé

500 - 700 €

191 
VASE ART-NOUVEAU

En argent au décor floral repoussé, le col évasé 
Travail d’Epoque vers 1900. Poinçons en dessous. 
Hauteur : 26 cm

500 - 700 €

192 
COUPE AUX PUTTI

En verre opalin, la bordure taillée en écailles, le pied et la 
couverte en métal argenté figurant des putti. 
Hauteur : 18 cm

100 - 150 €

193 
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

380 - 440 €

194 
MURANO, FIN 19ÈME

Fine coupelle ansée en verre violacé au décor en relief de 
petites de têtes de mascaron. Murano, Venise, 19ème 
Dimensions : 5 x 12,5 cm

80 - 120 €



195 
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

400 - 600 €

196 
PAOLO EMILIO PASSARO (1878-1956)
Naples, promenade à la Belle-Epoque, 1917

Pastel sur papier, signé et daté en bas à gauche 
Dimensions : 32,5 x 44 cm

600 - 800 €

197 
OCTAVE VAN CUYCK (1870-1956)
« Jeunes femmes en forêt », Ecole symboliste 1910

Huile sur toile signée et datée en bas à droite  
Dimensions : 78 x 51 cm

200 - 300 €

198 
GUZZELONI, ITALIE 20ÈME

Lot de 40 dessins de stars de cinéma au fusain et crayon 
sur papier, signés et datés. Entre les années 40 et 50, 
certaines avec biographie au dos. 
Dimensions : ca. 31,5 x 24 cm

750 - 950 €

199 
J.M ECKERT (XX)

Lot de 10 lithographies, épreuves d’artiste 
Signées et datées 1985 ou 1986

400 - 600 €

200  
FRANCISCO RIBERA GOMEZ (1907-1990)
« La jeune espagnole », 1964

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 
Dimensions : 70 x 55 cm

1 000 - 1 500 €

201 
ATTRIBUE A LALIQUE, FRANCE 20ÈME

Importante lampe champignon 
En verre « marbré », reposant sur un fût en métal poli et une 
base en porcelaine assortie à la lampe. 
Hauteur totale : 56 cm

500 - 700 €

202 
SUITE DE 5 ANANAS

En pierre dure (agate), les feuilles lancéolées, lisses et 
dentées en bronze doré. 
Dimensions : de 4 cm à 8 cm

100 - 150 €

203

JERÔME MASSIER (1850-1926)
Importante jardinière

En faïence émaillée au décor de guirlande en haut-relief 
Cachet J. Massier et Fils, Vallauris, Pierre Perret Succ. 
Hauteur : 60 cm

700 - 900 €



204 
CHARLES EDOUARD FRERE (1837-1894) ?
Nature morte aux chinoiseries

Grande huile sur toile signée « Frère » en bas à droite 
Petit trou dans la toile 
Dimensions : 114 x 83 cm

400 - 600 €

205 
EMMANUEL NOTTERMAN (1808-1863)
Les chiens et le tambourin

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 40 x 32 cm

450 - 650 €

206 
ECOLE FLAMANDE CA.1820
La lettre

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

500 - 700 €

207 
ECOLE LOMBARDE VERS 1500

Représentées à la façon des Crivelli de Venise entre deux colonnes 
aux chapiteaux dorés, sous un porche de la Renaissance garnis de 
gerbes de fruits, symbole d’abondance. 
Huiles sur panneau 
Dimensions : 47,5 x 44 cm

3 000 - 4 000 €

208 
FOND D’OR, 15ÈME SIÈCLE

Représentant une sainte tenant dans sa main gauche une tour de 
forteresse surmontée d’un dôme.  
Huile, tempera et feuille d’or sur panneau avec un liseré noir en 
bordure. France ou Italie, 15ème siècle 
Dimensions : 31,8 x 23,5 cm

2 000 - 3 000 €

209 
TONDO SIENNOIS DU 16ÈME SIÈCLE
La Vierge donnant le sein à l’enfant Jésus

Panneau en bois sculpté en bas-relief d’une Vierge à l’enfant, peint à 
l’huile, tempera et dorure. Restaurations 
Dimensions : 53 x 52 cm

1 000 - 1 500 €

210 
ICONE CRETO-BYSANTINE, 18ÈME
Représentant St. Luc, (protecteur des peintres)

Tempera sur fond or, manques 
Époque 18ème siècle 
Dimensions : 51 x 33,3 cm

400 - 600 €

211 

IMPORTANT RELIEF, ALLEMAGNE 17ÈME SIÈCLE

En bois polychromé et partiellement doré, centré de deux 
écussons surplombés par la Trinité sous une arcature.  
Travail allemand du 17ème siècle. 
Dimensions : 40 x 40 cm

2 800 - 3 600 €



212 
PETIT COFFRET DE NUREMBERG, ALLEMAGNE 17ÈME

En métal, de forme rectangulaire, ouvrant par le dessus avec serrure et 
poignée, toutes les faces extérieures ainsi que l’intérieur du couvercle, 
embellies par un décor gravé d’entrelacs dans des bordures florales. 
Repose sur quatre pieds boules. Serrure à 4 pênes d’époque, en état 
avec sa clef. 
Allemagne, Nuremberg, 17ème siècle 
Dimensions : 16,6 x 26 x 14,3 cm

1 400 - 1 800 €

213 
RARE COFFRET EN GALUCHAT, HOLLANDE, 18ÈME

Rectangulaire, en bois entièrement recouvert de peau de galuchat gris, 
les bordures, ferrures et serrure en bronze gravé Ouvrant sur le dessus 
par un couvercle à pans coupés. 
Il cache un tiroir secret, l’ouverture du tiroir dissimulée dans un côté par 
une double paroi. 
Dimensions : 10 x 16 cm

700 - 900 €

215 
ENTOURAGE DE DOMENICO ROSELLI (C. 1439-1498)

Médaillon de forme ronde, en bronze ciselé, en bas-relief, représentant 
la Madone et l’Enfant. D’Epoque Renaissance. 
Diamètre : 9,6 cm

700 - 900 €

216 
SCULPTURE D’UN ECORCHE, ECOLE ALLEMANDE

En bronze à patine brun foncé, reposant sur une terrasse en marbre veiné. 
De style Renaissance, probablement 19ème  
Hauteur : 43 cm

900 - 1 200 €

214 
PETIT COFFRE-FORT NUREMBERG, ALLEMAGNE 17ÈME

En métal, de forme rectangulaire, polychromé aux décors dorés 
d’entrelacs et floraux, la façade peinte d’une scène du Christ 
apparaissant en Jardinier à Marie Madeleine. Ouvrant par le dessus, 
la serrure cachée par une prise au trèfle à quatre feuilles. Important 
mécanisme de serrure en fer forgé, martelé et ciselé d’un décor de 
feuilles, à 4 pênes d’époque, en état avec sa clef. Deux poignées sur le 
côté, repose sur un piètement partiellement ajouré. Allemagne, 17ème 
siècle 
Dimensions : 14,5 x 27,5 x 13,6 cm

2 000 - 3 000 €

219 
BELLE PAIRE DE CHENETS ORIENTALISTES, ITALIE

En bronze à patine foncée, sommés d’un couple 
d’orientaux coiffés d’un turban, surmontant deux figures 
gainées, encadrant deux chimères sur un masque de 
grotesque.  
Travail ancien, Italie, dans le style de la Renaissance. 
Dimensions : 44 x 30 cm

2 800 - 3 600 €

217 
SCULPTURE D’AUTRUCHE, ECOLE 
ALLEMANDE

En bronze à patine foncée reposant sur une 
terrasse en marbre. De style Renaissance, 
probablement 19ème  
Hauteur totale : 40 cm

900 - 1 200 €

218 
SCULTURE DE SQUELETTE, ECOLE ALLEMANDE

En bronze à patine foncée reposant sur une 
terrasse en marbre noir. De style Renaissance, 
probablement 19ème 
Dimensions : 35,5 x 40 cm

900 - 1 200 €



220 
ECOLE ITALIENNE 19ÈME

En cuivre jaune repoussé, figurant un couple en armure et casqué, la 
bordure au décor floral. Appliqué sur un panneau de bois tendre, dans un 
encadrement guilloché.  
Dimensions : 25 x 21,5 cm

300 - 500 €

221 
BONIFAZIO BEMBO, SUIVEUR
Paire de Portraits de style Renaissance

Huiles sur panneau, l’une représentant un personnage au chapeau 
au visage grotesque dans l’esprit de Léonard de Vinci, l’autre beau et 
jeune, élégamment coiffé d’un chapeau. 
Travail italien, probablement 19ème  
Dimensions : 15,6 x 15,3 cm

250 - 350 €

222 
ECOLE FLORENTINE, 19ÈME SIÈCLE
Étude d’un jeune homme en armure

Mine de crayons sur papier bleu avec rehauts de blanc 
Dimensions : 23,7 x 17 cm

200 - 300 €

223 
JOHANN OR HANS VON AACHEN (1552-1615) ENTOURAGE
Le couronnement de la Vierge

Peinture sur parchemin en forme de médaillon 
Ecole de Prague fin 16ème début 17ème siècle 
Sous verre dans un encadrement en bois doré et ciselé 
Dimensions : 14,5 x 10,5 cm

600 - 800 €

224 
LIBIANA

Panneau rectangulaire de style Renaissance représentant 
un portrait peint à l’huile, de profil coiffé sur fond rouge avec 
l’inscription du nom « Libiana ». Travail Italien 
Dimensions : 15,7 x 42 cm

300 - 400 €

225 
BOUGEOIR GOTHIQUE

Probablement un montage de 2 pièces assemblées, en cuivre doré au fût à pans coupé décoré de 
chevrons et d’entrelacs à deux tons, reposant sur un pied en forme de dôme godronné. 
Travail Vénitien ou Espagnol 
Dimensions : 24 x 15,5 cm

350 - 450 €

226 
GOBELET, ALLEMAGNE 17- 18ÈME

En argent et vermeil ciselé de 3 Saints dans des couronnes de laurier surmontées de leur nom gravé « S. 
Johannes », « S. Paulus » et « S. Matthias ». En dessous, les initiales « T.B. » 
Bosse et restaurations au niveau du Saint-Matthias.  
Hauteur : 11 cm

400 - 600 €

227 
ATTRIBUÉ À CASPAR PFISTER BRESLAU VERS 1620

Gobelet en argent et vermeil finement ciselé d’un décor d’architectures dans des cartouches et de 
personnages et de blasons entourés de couronnes de laurier. Au fond à l’intérieur, un blason entouré de 
l’inscription « PAGE EP AM PAC CVM HIS QVI OD ». Il repose sur une base tripode figurant des angelots. 
Travail allemand du début du 17ème siècle 
Hauteur : 9,4 cm

2 500 - 3 000 €

228 
IMPORTANTE TIMBALE COUVERTE, FIN 17ÈME

En argent richement ciselé de deux scènes mythologiques dans des cartouches ovales, de têtes de 
mascarons et d’entrelacs. Elle repose sur trois pieds boule. Poinçon en-dessous. 
Hauteur : 19,5 cm

1 800 - 2 400 €

229 
RARE CIBOIRE, ORFÈVRE GMD, PROBABLEMENT MESSINE 1614

En argent et vermeil, la couverte sommée d’une croix et le pied gravé d’un 
calvaire et de larges armoiries, sans doute celles de la famille de Jean de 
Streel, bourgmestre de Liège en 1583. 
Orfèvre GMD, probablement Messine en 1614 
Hauteur : 21,8 cm, Poids : 376 gr.

2 400 - 2 800 €

230 
URBANO BARTELESI, ROME VERS 1695
Important plat d’ostentation

En argent, de forme ovale, le marli repoussé de larges fleurs 
sur fond amati, le centre d’un cartouche feuillagé. 
Travail italien, Rome fin 17ème siècle. 
Longueur : 42 cm, Poids : 531 gr.

2 800 - 3 600 €



232 
ECOLE ANVERSOISE DE LA FIN DU 16ÈME, 
ATELIER DU MAÎTRE DU FILS PRODIGUE

Importante huile sur panneau 
Travail d’Époque vers 1600 
Quelques manques et écaillages 
Dimensions : 134 x 159 cm

5 500 - 6 500 €

231 
BOUGEOIR, FRANCE 17ÈME

En cuivre repoussé de motifs de dauphins et floraux. 
Le fût cannelé à trois bagues. Base de section carrée 
à deux plateaux. 
Dimensions : 17 x 12 cm

200 - 300 €

233 
MICHEL-ANGE (1475-1564) D’APRÈS

Huile sur toile 
Ce tableau est une version de la 
composition peinte par Michel-Ange à la 
Chapelle Sixtine. 
Travail d’Epoque probablement fin 16ème 
siècle. 
Dimensions : 64,5 x 86 cm
7 000 - 9 000 €

235 
ANTHONIE VICTORYNS (C.1620-1656), ATTRIBUÉ
Scène de joyeux personnages attablés

Huile sur panneau 
Dimensions : 24 x 33 cm

400 - 600 €

236 
ECOLE FLAMANDE VERS 1640
Paysage animé

Huile sur panneau de chêne 
Dans un joli encadrement d’époque en ivoire gravé 
Au dos inscrit à l’encre « Van Kessel anno 1628 » 
Dimensions : 8,5 x 12 cm

400 - 600 €

234 
ECOLE HOLLANDAISE 17ÈME SIÈCLE
Scène d’intérieur

Huile sur panneau 
Dimensions : 22,5 x 34,5 cm

400 - 600 €

237 
GRAVURE FLAMANDE DU 17ÈME
Paysage avec personnages

Gravure d’époque marouflée sur papier 
Dimensions : 9,5 x 15,2 cm

60 - 80 €

238 
ECOLE FLAMANDE 19ÈME
Paysage animé

Huile sur cuivre 
Dimensions : 20 x 24,5 cm

350 - 450 €

239 
ECOLE HOLLANDAISE FIN 17ÈME
Nymphes au bain, 1679

Huile sur panneau de chêne 
Monogramme en bas à droite, JB et daté 1679 
Dimensions : 33,5 x 24 cm

600 - 800 €



241 
BALLADEUSE PORTE-BOUGIE, RENAISSANCE 16-17ÈME

En métal noirci, ajouré toute face de petites fenêtres à forme de pétales 
de fleur. Travail italien d’Epoque Renaissance 
Dimensions : 17 x 17 x 9,5 cm

150 - 200 €

242 
COFFRET A BIJOUX, 17ÈME

En cuivre et bronze doré ciselé de frises et d’arabesques 
Travail de l’Europe Septentrionale 17ème siècle 
Dimensions : 10 x 14,5 x 11,5 cm

250 - 350 €

240 
HALLEBARDE ANCIENNE

En fer forgé, composée d’une pointe emmanchée à une longue hampe en bois, longue lame 
d’estoc. Fer de hache en croissant de lune à dos à pic, forgé d’une seule pièce. 
France, probablement 17ème siècle. 
Dimensions : 215 cm

350 - 450 €

243 
BOUGEOIR DE STYLE GOTHIQUE

En bronze doré et sculpté d’une chimère ailée soutenant 
une lanterne. Travail ancien, 19ème ( ?) 
Hauteur : 19 cm

100 - 150 €

244 
FRANCOIS D. FROMENT-MEURICE (1801-1855), ATTRIBUÉ
L’harmonie

Rare pendentif-broche en argent ciselé et émaillé, représentant 
Sainte-Cécile jouant de la viole entourée de 4 angelots, dans un autel 
surmonté de deux perles. 
Dimensions : 4,8 x 4 cm. Poids total : 36.2 gr

700 - 900 €

245 
RARE SALERON PROBABLEMENT MACONIQUE

En bronze doré de forme triangulaire à trois lobes sur les 
côtés, rappelant l’étoile de David, symbole des « Chevaliers du 
Temple de Salomon », au décor ciselé de volutes arabesques, 
de mascarons et d’animaux, retenant au centre une coupelle 
réservoir en argent, reposant sur trois pieds en volutes. 
Dimensions : 3 x 11 cm

400 - 600 €

246 
PAIRE DE BOUCLES D’APPARAT, EPOQUE RENAISSANCE

En bronze doré, ciselé en relief de 2 figures de Sirènes entourées 
de feuillages, les bordures percées de trous pour la couture au 
vêtement et surmontées d’une poignée d’attache aux bretelles. 
France ou Flandres, Époque de la Renaissance. 
Dimensions : 5,5 x 5,5cm

200 - 300 €

247 
IMPORTANT PENDENTIF DE STYLE GOTHIQUE, 
FRANCE 19ÈME

En argent, sculpté, figurant une vierge couronnée à l’enfant 
tenant un sceptre, assise sur son trône et se reposant sur un 
blason de Croisés flanqué de volutes. France, 19ème siècle. 
Dimensions : 7 x 3,5 cm. Poids total : 43.4 gr

400 - 600 €



248 
VIERGE COURONNEE EN MAJESTE

Groupe en albâtre représentant la Vierge portant sur 
son genou gauche le Christ. Elle est assise en position 
frontale sur son trône gothique à tenaille aussi appelé plus 
tardivement « Savonarole » pendant la Renaissance. Les 
montants en X de la chaise sont décorés sur le devant et à 
l’arrière par des entrelacs finissant au niveau des accotoirs 
de têtes de chérubins sculptées. Elle repose sur une 
terrasse sculptée dans le même bloc ornée d’une frise à 
palmettes stylisées. 
Manques et restaurations. Epoque 19ème ( ?) 
Provenance : Collection Landau, on retrouve cette vierge 
dans une vieille photographie faisant alors l’admiration des 
Collectionneurs. Dimensions : 51 x 22 cm

5 000 - 7 000 €

249 
RARE ASSIETTE DE GUBBIO

En céramique italienne dite « Majolique », représentant Faustina, épouse 
de Marc Aurèle, coiffée d’un casque à masquerons, dans un entourage 
d’une guirlande de laurier, porte sur un cartouche une inscription et la date : 
FAVSTINA 1522. Signé au dos des initiales : A P. Restaurations, recollée en 
trois parties et éclat en bordure. Travail probablement 19ème. 
Diamètre : 25 cm

500 - 600 €

250 
D’APRES MICHEL-ANGE

Bronze à patine brune, représentant une figure féminine allégorique. 
Signé : MICHEL ANGEBONAROTUS.INV 
Italie, fin 18 début 19ème siècle 
Dimensions : 21 x 13 cm

200 - 300 €

251 
GRAND PLAT MOUSTIERS D’EPOQUE LOUIS XIV

Plat ovale à bord contourné, en faïence à décor polychrome de Moustiers, 
décor aux fleurs, le marli orné de lambrequins. 
Dimensions : 29,2 x 39,5 cm

500 - 700 €

252 
PAIRE DE CHAISES DE STYLE HENRI II, FRANCE 19ÈME

Le dossier sculpté de motifs floraux, l’assise recouverte de velours, reposant sur 
quatre pieds colonnes se terminant par des boules. France, 19ème siècle 
Hauteur : 92,5 cm assise : 46 cm

150 - 200 €



254 
REMBRANT VAN RIJN (1606-1669), D’APRÈS
Etude de têtes

Eau-forte et pointe sèche 
Signé en bas à gauche et daté 1643. Taché. 
Dimensions : 8,5 x 14,5 cm

100 - 150 €

255 
ECOLE HOLLANDAISE VERS 1700
Judith et Holopherne

Plume et encre brune sur papier beige 
Dimensions : 28,5x 40 cm

300 - 400 €

256 
PAULUS VAN VIANEN (1570-1614), ATTRIBUÉ

Rare paire de médaillons sculptés en bas-relief en bronze, 
trace de dorure, représentant : l’un l’enlèvement de Prospérine 
et l’autre le Jugement de Pâris. 
Ecole de Prague sous Rodolf II 
Diamètre : 13,5 et 13,8 cm

2 500 - 3 000 €

253 
D’APRES RAPHAELLO SANTI (1483-1520)
La transfiguration du Christ

Crayon sur papier brun avec rehauts de blanc marouflé 
sur carton  
École Française du début du 19ème siècle d’après 
Raphaël 
Dimensions : 67 x 46.5 cm

450 - 650 €

257 
HENDRICK GOLTZIUS (1558-1617), ATELIER
Portrait d’un enfant pleurant

Huile sur toile marouflée sur panneau 
Petit Tondo avec cadre ancien 
Diamètre : 18,5 cm

700 - 900 €

258 
KAREL PHILIP SPIERINCKS (1608-1639) ATTRIBUÉ
« Satyres et Nymphes »

Huile sur panneau de chêne 
Ecole flamande, début 17ème  
Dimensions : 36 x 51,5 cm

3 000 - 4 000 €

259 
JEAN-MARC NATTIER (1685-1766), ENTOURAGE
Allégorie à la Chine

Rare huile sur toile signée en bas à gauche (illisible) 
Représente le portrait d’une Dame de qualité, vêtue de 
vêtements traditionnels chinois dans un paysage de 
pagodes, portant une couronne de fleurs. Manques. 
Dimensions : 55 x 46 cm

2 500 - 3 000 €



261 
FLAMINIO TORRE (1620-1661), ATTRIBUÉ

Petite huile sur toile marouflée sur panneau dans 
un encadrement Hollandais ancien guilloché 
Dimensions : 12,5 x 9 cm

500 - 700 €

260 
TOMMASO REALFONSO (C.1677-C.1750) ATTRIBUÉ
Bouquet sur un entablement

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

4 800 - 5 800 €

262 
GIOVANNI SALVI DIT SASSOFERRATO (1609-1685), ATTRIBUÉ
Vierge en prière

Huile sur cuivre, Ecole Italienne 17ème 
Dimensions : 16 x 12,5 cm

350 - 450 €

263 
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

450 - 650 €

264 
SOCLE EN BRONZE D’APRES BENVENUTO  CELLINI

A patine brun foncé, représentant quatre niches (manques les figurines 
dans les niches), en forme de borne sculptée de sphinx, de guirlande et 
grotesques, supportant un corps acéphale renversé de femme, inspiré du 
socle à niches d’après le modèle de Benvenuto Cellini (1500-1571)sur lequel 
se trouve la sculpture de Persée dans la Loggia dei Lanzi à Florence. Italie, 
19ème siècle, monté en lampe. 
Dimensions : 60 x 14 x 14 cm

300 - 400 €



266 
FRANCESCO ALLEGRINI (1587-1663), ATTRIBUÉ
Scène de bataille peinte en grisaille

Huile sur toile 
Dimensions : 68,5 x 69 cm

1 400 - 1 800 €

265 
CORNELIS DE WAEL (1592-1667)
La halte des cavaliers

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

1 400 - 1 800 €

267 
LEONARDO COCCORANTE (1680-1750), 
ATTRIBUÉ
Caprice architectural

Huile sur toile, sans cadre 
Dimensions : 58 x 72,5 cm

1 400 - 1 800 €

268 
NICOLAS EDWARD GABE (1814-1865)
« Scène d’intérieur »

Huile sur toile signée en  
Dimensions : 32,5 x 25 cm

400 - 600 €

269 
GIOVAN GIOSEFFO DAL SOLE (1654-1719), ATTRIBUÉ
La bénédiction

Grande huile sur toile, Ecole italienne début 18ème  
Dimensions : 101,7 x 76 cm

1 400 - 1 800 €

270 
NICCOLO CODAZZI (1642-1693) ATTRIBUÉ
Le repos pendant la fuite en Egypte.

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

4 000 - 6 000 €



271 
ECOLE FRANCAISE FIN 19ÈME

Amour et Nymphe, groupe en terre-cuite 
Marqué au dos : Terre- Grand-Feu - Atelier Paul Foulard - 
Grandes Carrières Paris. Petits accidents 
Hauteur : 40 cm

450 - 650 €

272 
FIGURE AILEE, FRANCE 19ÈME

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

400 - 600 €

273 
JOHANN ANTON EISMANN 
(1604-1698) ATTRIBUÉ
Voiliers dans l’estuaire

Importante huile sur toile 
Dimensions : 80 x 108 cm

3 800 - 4 400 €

274 
ECOLE FRANCAISE 19ÈME
« Marine au lever du soleil »

Huile sur toile 
Dimensions : 44 x 59 cm

600 - 800 €

276 
PIETRO LONGHI (1702-1785) D’APRÈS
« Le diseur de bonne aventure »

Huile sur toile rentoilée début 19ème  
Dimensions : 59,5 x 47,5 cm

800 - 1 000 €

275 
CHARLES-FR. LACROIX DE MARSEILLE (1700-1782) ENTOURAGE
Pêcheurs au coucher de soleil

Huile sur panneau  de chêne (petite griffe) 
Dimensions: 35,5 x 41,5 cm

1 200 - 1 800 €

277 
ECOLE DE CARL VERNET, CA.1800
« La charge de la Cavalerie Arabe »

Huile sur toile. Quelques usures. 
Dimensions : 46 x 56,5 cm

500 - 700 €



280 
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

1 200 - 1 600 €

281 
SCENE DE VIE PERSANNE

Lithographie recto-verso sur papier 
Dimensions : 30 x 21 cm

100 - 150 €

278 
PAIRE DE BOUGEOIR DE STYLE RESTAURATION

En bronze doré et ciselé 
Hauteur : 25 cm

300 - 400 €

279 
PAIRE D’AIGUILLERES, ITALIE CA.1900

En biscuit de porcelaine au décor néo-classique 
blanc et rose orné de médaillons, la partie 
supérieure, col, anse et bec verseur en laiton doré. 
Marque « Este » en-dessous. 
Hauteur : 32 cm

300 - 500 €

282 
RARE BONBONNIERE DES INDES

De forme ovale en argent au décor 
de 13 médaillons en ivoire peints de 
Maharadjahs et de Palais des Indes. 
Poinçons de Londres pour 1908, 
orfèvre G.G. 
Dimensions : 8 x 18,5 x 13,5 cm

1 500 - 2 000 €

283 
SUITE DE PLAQUES, INDES, 1ÈRE MOITIÉ 20ÈME

En ivoire au décor finement peint à la main et rehaussé d’or, figurant 3 
personnages et 3 scènes de vie de Palais 
Dimensions : environ 14,5 x 8,5 cm

700 - 800 €

284 
MINIATURE INDIENNE VERS 1900

Fine peinture sur ivoire et rehauts de dorure 
Dimensions : 8,5 x 12,5 cm

200 - 300 €

285 
BRÛLE-PARFUM, CHINE

En vermeil et incrustations de turquoises et de pierres dures. 
Dimensions : 12 x 13 cm

250 - 350 €

286 
BOUDDHA 19ÈME

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

180 - 240 €



287 
PETIT BOL, CHINE 19ÈME

En laque rouge à l’extérieur et noire à l’intérieur, au décor en relief. 
Anses à têtes de lion 
Dimensions : 5 x 10 cm

150 - 200 €

288 
BEAU VASE CHINOIS

En laque rouge au cinabre, à décor de 
paysages et de palais animés sur fond de 
rinceaux. Travail XXème, petits éclats au col 
Hauteur : 23 cm

200 - 300 €

289 
ECOLE CHINOISE CA.1800
Les courtisanes sur une terrasse

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

800 - 1 200 €

290 
PORTRAIT D’UN DIGNITAIRE, CHINE 19ÈME

Très grande peinture sur toile 
Travail chinois fin 19ème 
Dimensions : 119 x 73 cm

300 - 400 €

291 
ECOLE CHINOISE 1900
Portrait d’une élégante

Peinture en églomisé sur verre 
Petite brisure à un angle. 
Dimensions : 30 x 20 cm

200 - 300 €

292 
LES PAONS, CHINE 20ÈME

Composition en nacre polychrome sur un fond ovale, figurant 
des paons sur une branche fleurie. Chine 20ème Sous Cadre. 
Dimensions : 31 x 21,5 cm

200 - 250 €



293 
TRES GRAND VASE CHINOIS, COMPAGNIE DES INDES

En porcelaine blanche au décor polychrome de scènes de chasse 
à courre impériale, et au sur-décor d’entrelacs et de feuillages peint 
à l’or sur fond bleu cobalt probablement à destination de familles 
européennes par la Compagnie des Indes. Marque au 6 caractères en 
dessous.  
Hauteur : 94 cm

700 - 900 €

294 
PAIRE DE GRANDS VASES, CHINE DÉBUT 20ÈME

En porcelaine au décor polychromé de scènes de vie dans des 
réserves et d’oiseaux en relief sur le col finissant largement 
évasé. Travail chinois début 20ème  
Hauteur : 65 cm

600 - 800 €

295 
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

550 - 750 €

296 
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 XXème 
Hauteur : 62 cm

450 - 550 €

297 
PAIRE DE GRANDS VASES, CHINE 19ÈME

En porcelaine à émail bleu sur fond céladon, la face décorée d’un paon dans un 
entourage de végétaux épanouis. 
Travail de la Dynastie Qing, Chine 19ème siècle 
Hauteur : 58 cm

800 - 1 200 €

298 

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

200 - 300 €

300 
PAIRE DE BOÎTES RONDES COUVERTES, CHINE DÉBUT 20ÈME

En bronze cloisonné au décor d’émaux polychrome sur fond noir stylisé 
de fleurs et d’oiseaux. Sur une base en bois noirci, la prise en bronze 
doré. Travail chinois, 1900 ou début 20ème  
Dimensions : 17 x 22 cm

600 - 800 €

302 
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 €

301 
MEISSEN, ALLEMAGNE 20ÈME

Grand plat en porcelaine blanche au décor asiatique polychromé et or. 
Marque aux épées croisées et n°630d/53 
Diamètre : 35,5 cm

150 - 200 €

299 
PAIRE DE GRANDS VASES, CHINE 19-20ÈME

De la Famille Verte, en porcelaine au décor polychrome de fleurs et 
d’objets d’intérieur. Marque en dessous. 
Hauteur : 61 cm

800 - 1 200 €

303 
COUPE, ASIE

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

60 - 80 €

304 
GRAND PLAT, CHINE 19-20ÈME

En porcelaine blanc bleu au décor d’un palais dans un paysage. 
Marque aux 4 caractères en dessous.  
Diamètre : 40 cm

200 - 300 €

305 
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

100 - 150 €



306 
DEESSE, ASIE 19ÈME

En bronze doré, représentée assise sur une base en lotus, un 
serpent autour du cou et tenant un sabre de la main droite.  
Hauteur : 24 cm

500 - 700 €

308 
BRÛLE-ENCENS, CHINE CA.1900BRÛLE-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

500 - 700 €

310 
MIROIR D’EPOQUE TANG OU PERSE

En bronze à patine brune au décor en relief de 4 animaux dans 
des feuillages. Troué à la partie centrale 
Diamètre : 13 x 13 cm

150 - 200 €

307 
BOUDDHA, CHINE 19ÈME

En bronze doré, représenté assis sur une base en lotus, tenant 
des sceptres dans les mains. Usures de la dorure. 
Hauteur : 22,5 cm

600 - 800 €

309 
PERSONNAGE EN PRIERE, CHINE 18ÈME

En bois sculpté et laqué blanc crème sur une assiette rouge, 
fragment faisant partie probablement d’un ensemble plus grand. 
Cachet en cire rouge en-dessous. Chine 18ème 
Dimensions : 25 x 14,5 cm

600 - 800 €

311 
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

650 - 850 €

312

LE CHEVAL HENNISSANT, CHINE

Grande sculpture en marbre vert moucheté. 
Repose sur une base assortie. Travail chinois 20ème.  
Dimensions : 42 x 43 cm

800 - 1 200 €

313 
GUAN YIN, CHINE 20ÈME

Sculptée dans un marbre noir. Marque au dos 
Hauteur : 31 cm

250 - 350 €

315 
LOT DE 2 BOITES ET 2 COUPES, ASIE 12-14ÈME

Les deux boites couvertes en gré,  Chine 14ème, Période 
Song-Yuan, les deux coupes également en gré, 12-13ème 
siècle, probablement Corée.  
Dimensions : de 9 à 20 cm

400 - 600 €

316 
LOT DE 4 PETITS VASES CELADON, DÉBUT 14ÈME

De couleur verte et brune à plusieurs formes 
D’Epoque fin Song, début Yuan, 14ème siècle 
Dimensions : de 7,5 à 13,5 cm

380 - 480 €

317 
RARE PAIRE DE COUPES, CHINE EPOQUE SONG 13ÈME

En céladon et de forme ronde. Dans leur écrin. 
Diamètres : 9 et 25 cm

600 - 800 €

314 
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

500 - 700 €



318 
PLAT, CHINE QIANLONG (1711-1799)

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

300 - 400 €

319 
COUPE RONDE, CHINE DYNASTIE QING

A bords hauts, en porcelaine blanc bleu, au décor de chiens 
Marque aux 4 caractères en-dessous. 
Dimensions : 3,5 x 19,5 cm

200 - 300 €

322 
ELEGANT POT COUVERT, CHINE 18ÈME

En porcelaine polychrome au riche décor floral. 
Travail chinois 18ème, égrenures. 
Dimensions : 16 x 12 cm

220 - 260 €

323 
GRAND BOL, JAPON XIXÈME

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 €

324 
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 €

320 
PAIRE DE BRACELET, CHINE

L’un à forme d’anneau en jade blanc, le second formé de 15 boules 
de jade vert

150 - 200 €

321 
JADE, CHINE PÉRIODE QING

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

400 - 600 €

329 
SOUPIERE, CHINE QIANLONG (1711-1799)

En porcelaine blanc bleu de Chine, au décor d’un paysage et de frises, les 
prises en tête de poisson, la couverte à la bordure chantournée, au décor de 
bouquets de fleurs et sommée d’une prise ajourée en forme de couronne. 
Chine 18ème  
Dimensions : 22 x 28 cm

400 - 500 €

325 
SUITE DE 2 BOLS COUVERTS, CHINE 19ÈME

En porcelaine polychrome au décor de fleurs. 
Dimensions : 8,5 x 10 cm environ

180 - 240 €

327 
ELEGANTE CAFETIERE COUVERTE, CHINE 18ÈME

En porcelaine au décor floral Imari et rehauts d’or. 
Travail chinois 18ème. 
Hauteur : 27 cm

500 - 700 €

326 
ELEGANTE COUPE, CHINE 19ÈME

En porcelaine blanche au décor polychromé de bouquets de fleurs orangés, 
de grenades et d’une frise turquoise au pied. 
Travail chinois d’Epoque 19ème, signé en creux. Usures. 
Largeur : 27 cm

250 - 350 €

328 
POT ET SA COUVERTE, CHINE 19ÈME

En porcelaine blanc bleu au décor de fleur sur fond de glace craquelée. Travail 
chinois du 19ème  
Dimensions : 17,5 x 13,5

100 - 150 €

330 
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

300 - 400 €

331 
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

100 - 150 €



334

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

250 - 300 €

336 
PAIRE DE VASES ROULEAU, CHINE DYNASTIE QING

Aux cols largement évasés, en porcelaine blanc bleu au décor de 
scènes de vie. Marque aux 4 caractères en dessous 
Hauteur : 26,5 cm

250 - 350 €

332 
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

800 - 1 000 €

333 
POTICHE COUVERTE, CHINE 20ÈME

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

125 - 175 €

335 
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

175 - 225 €

337 
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

600 - 800 €

338 
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

500 - 700 €

340 
GRAND PLAT, JAPON 1880-1900

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

150 - 200 €

342 
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)

275 - 350 €

341 
PAIRE D’ASSIETTES PAPILLON, JAPON 1900

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

150 - 200 €

343 
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)

275 - 350 €

339 
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

150 - 200 €



346 
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

80 - 120 €

347 
GUAN YIN, CHINE VERS 1900

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

175 - 250 €

345 
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)

275 - 350 €

344 
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)

275 - 350 €

348 
IMPORTANTE TAPISSERIE BRODEE

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

500 - 700 €

349 
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

1 600 - 1 900 €

350 
GROUPE, JAPON CA.1900

En bronze ciselé et figurant une mère à l’enfant. 
Repose sur une terrasse signée d’un cachet. Manque 
probablement un objet qu’elle tenait en main.  
Hauteur : 43 cm

250 - 300 €
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pas l’absence de tout autre défaut.
Les peintures mentionnées « signé » dans le catalogue sont d’après nous des œuvres originales.
Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données finales 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.
En cas de contestation notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, Accademia Fine Art est tenu par une obligation de moyens. Sa responsabilité éventuelle 
ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle indiscutable soit démontrée à son encontre.
Les mentions des peintures dans le catalogue comme « attribué à », « d’après », « entourage de », « dans le goût de », « style », « manière de », « genre de », « d’après », « façon 
de » ou « l’école de » sont seulement informatives.
Accademia Fine Art rappelle que l’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de 
l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable. 
« Entourage de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des termes 
« atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des élèves sous sa direction. 
Les expressions « dans le goût de », « style de », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date de 
l’œuvre ou d’école.
Le rentoilage, le parquetage, les restaurations d’usage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice ou un défaut, ne sont pas systématiquement 
signalés au catalogue.
Les reproductions des œuvres dans le catalogue sont aussi fidèles que possible, une  différence de coloris, de tonalité ou d’éclairage 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 indiquées en centimètres, commençant par la hauteur.
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 faite dans le catalogue. La responsabilité de la société de ventes aux enchères ne peut en aucun cas être engagée à ces égards.
Les montres sont vendues sans aucune garantie sur leur état de marche, ni sur l’état des cadrans et des bracelets.
Les photographies du catalogue n’ont aucune valeur contractuelle et ne sont pas à l’échelle réelle des lots.
Les résultats d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et des perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre ainsi que la technique des notifications et 
conclusions d’analyse. Il est donc possible d’observer dans certains cas des résultats d’analyse différents.

3. Estimation et prix de réserve 
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. 
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur en-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation 
basse figurant sur le catalogue ou annoncé publiquement par le Commissaire-priseur habilité et consigné au Procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait pas de 
prix de réserve, la responsabilité d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse 
publiée dans le catalogue de vente.

III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère 
Les personnes souhaitant porter des enchères durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès d’Accademia Fine Art leurs données personnelles, nom, prénoms, 
adresse, qualité. Accademia Fine Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs, la présentation de références bancaires ou financières. 
Accademia Fine Art pourra également refuser toute enchère ou tout accès à la salle des ventes pour tout motif légitime.

2. Enchères faites en nom propre 
Toute personne qui enchérit pendant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre.
L’enchérisseur assume la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts et taxes exigibles.
Sauf à avoir fait préalablement enregistré par Accademia Fine Art un mandat régulier précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié agréé par Accademia 
Fine Art, l’enchérisseur est réputé agir en nom propre.

3. Enchères simultanées 
En cas de contestation au moment de l’adjudication, s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, 

soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les 
enrichisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à cette deuxième remise en adjudication.

4. Les ordres d’achat par télécopie ou courrier 
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue.
Ce formulaire doit être adressé à Accademia Fine Art au plus tard un jour ouvré avant la vente, accompagné des justificatifs nécessaires et d’un RIB bancaire précisant les 
coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur.
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé chronologiquement aura la préférence.

5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir par téléphone, il doit en faire la demande par écrit, accompagnée de ses coordonnées bancaires et RIB un jour ouvré au moins 
avant la vente.
Les ordres d’achat par télécopie, courrier ou par téléphone constituent un service gratuit rendu au client. Accademia Fine Art, ses agents et préposés ne porteront aucune 
responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus comme en cas de non-exécution de ceux-ci.

6. L’adjudication, risques et transferts de propriété 

Sous réserve de la décision du Commissaire-priseur ou de l’Huissier, et sous réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure au prix de réserve, le dernier enchérisseur 
deviendra l’acheteur et à la chute du marteau, matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation d’un contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire au plus tard le 14ème jour après la vente, le jour de la vacation étant pris en compte dans ce calcul. Le 
transfert de risque interviendra de manière anticipée si la livraison est réalisée avant l’expiration du délai susvisé. Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement 
de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.

IV. APRES LA VENTE
1. Le paiement 
L’acheteur devra régler immédiatement le prix d’achat global, le prix de l’adjudication, les frais et taxes. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer 
avant la vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
Par virement bancaire,
Par carte bancaire, Visa ou Mastercard sous présentation d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur,
Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité,
Dans le cas d’un paiement par carte de crédit, des frais pour un montant de 1% pourront être prélevés sur la somme globale de la facture,
Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros  à l’ordre de « Accademia Fine Art »,

2. Retrait des achats
Accademia Fine Art retiendra les lots vendus jusqu’à ce que tout montant dû à Accademia Fine Art ait été reçu dans son intégralité et dûment encaissé, ou jusqu’à ce que 
l’acheteur ait pu satisfaire à toute autre obligation qu’Accademia Fine Art pourra, à sa discrétion, exiger et notamment afin d’écarter tout doute, et réaliser toute vérification 
jugée appropriée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Dans l’hypothèse où les vérifications susmentionnées ne 
seraient pas satisfaisantes, Accademia Fine Art se réserve le droit d’annuler la vente et d’entreprendre toute action autorisée par la Loi applicable.
Sous réserve des conditions détaillées dans cet article, l’acheteur devra retirer ses lots dans les 14 jours à compter de la vente sauf accord spécifique contraire entre 
Accademia Fine Art et l’acheteur.
Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14h dans les bureaux d’Accademia Fine Art au 27, Boulevard des Moulins à MONACO. Aucun lot ne pourra 
être emporté avant que le prix d’achat ne soit intégralement payé et encaissé. Des frais de stockage seront facturés à l’acheteur à compter du 15ème jour calendaire suivant 
le jour de la vente. Les biens non retirés dans ce délai seront entreposés au frais, risque et péril de l’acheteur.
Tous les frais de stockage et les frais fixes liés au gardiennage devront être payés avant de prendre livraison des biens. Ces frais sont les suivants, par lot et par jour calendaire 
:
Les frais de stockage : 3 euros HT*
Frais fixes de transfert : 50 euros HT
Frais fixes de manutention : 15 euros HT*, 
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas la responsabilité d’Accademia Fine Art, de quelque manière que ce soit.

3. Emballage manipulation et transport 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leur lot afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui seront à leur charge. Le dépôt et 
stockage n’engagent la responsabilité d’Accademia Fine Art à aucun titre que ce soit.

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 exclusif de l’acheteur.

L’exportation et l’importation de tout bien peuvent être sujettes à autorisation (certificat d’exportation, autorisation douanière). Il est de la responsabilité de l’acheteur de 
vérifier les autorisations requises.

4. Recours pour défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, le vendeur nous donne tout mandat pour agir en son 
nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de le poursuivre en exécution forcée et paiement de ladite vente, 
en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et autres sommes qui nous paraîtraient souhaitables. 
Accademia Fine Art se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
Des intérêts au taux légal
Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par cette défaillance
Le paiement du prix d’adjudication ou :
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur ainsi que les coûts générés par cette nouvelle enchère
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur fol enchère s’il est inférieur ainsi que les coûts générés s’il est inférieur
Accademia Fine Art se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
Accademia Fine Art se réserve la possibilité d’exclure des ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales des ventes et d’achat.

5. Enlèvement des objets non vendus 
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur et au plus tard dans les 14 jours suivant la vente publique sauf convention contraire expresse 
entre les parties. A défaut, des frais de dépôt des objets non vendus seront supportés par le vendeur au tarif habituel en pareille matière. Accademia Fine Art ne sera tenue 
d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent mandat et ses conséquences. 
Toute contestation relative aux conditions générales de vente, leur validité, leur opposabilité, et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal compétent de la Principauté de 
MONACO.
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