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VENTE  AUX ENCHERES PUBLIQUES

VENTE DE L’ENTIER MOBILIER

D’UNE BASTIDE DU SUD DE LA FRANCE

Vacation 1 : lots 1 à 99 - Jeudi 29 Juin 2017 - suite à la vente de bijoux

Vacation 2 : lots 100 à 290 - Vendredi 30 Juin 2017 - 18h00

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. Une visite 
est à disposition des acheteurs avant la vente pour se rendre compte de l’état des objets mis en vente, et il ne sera admis, même par achat à 
distance, aucune réclamation après la vente.
(Voir les conditions générales de vente)

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

Le prix d’adjudication sera majoré de 25% TTC, jusqu’à 500.000 € inclus, et au dela 14,4% TTC.
The buyer’s premium is 25% (VAT included) of the hammer price up to and including 500.000€, and any amount in excess 14,4% (VAT 
included).

1
JOAN MIRO (1893-1983)
Per Alberti, per la Spagna, 1975

Eau-forte couleur signée au crayon en bas à droite 
Numérotée XX/LX (20/60) en bas à gauche 
Notes : Catalogue Raisonné Dupin, 926 
Provenance : Galerie Ehrensperger, Zürich 
Dimensions : 80 x 57,5 cm

4 500 - 6 500 €



4
BODA KOSTA (20-21ème)
Tinback, n° 48255

Petit vase soliflore en cristal Sommerso de couleur blanc lait et 
transparent, le col largement ouvert. Etiquette au dos 
Signé, modèle et numéro gravés sous la base 
Dimensions : h. 23,5 cm

30 - 60 €

5
AARNIO EERO (1932)
Pastilli & Kantarelli, 1967

Suite de deux fauteuils modèle « Pastilli » de teinte orange 
en fibre de verre et d’une table basse modèle « Kantarelli » de 
teinte blanche en fibre de verre. Eero Aarnio 1967 
Dimensions fauteuils : 53 x 90 cm 
Dimensions table basse : 46 x 130 x 130 cm

2 500 - 3 500 €

6
EMSA HOCKER
Tabouret design vers 1970

En plastique, à formes fuselées et futuristes, 
le pied tulipe sur une base circulaire. 
Tabouret original d’Epoque.  
Dimensions : 44,5 x 33 cm

100 - 200 €

2
EERO SAARINEN (1910-1961)
Table tulipe

De forme circulaire en marbre reposant sur un 
piétement « Tulipe » en fonte d’aluminium laqué 
blanc.  
Dimensions : 38 x 92 x 92 cm

1 400 - 1 800 €

3
BODA KOSTA (20-21ÈME)
Bertil Vallien, N° 18223

Petit vase de forme ovoïde en épais verre teinté blanc et coulées de 
peintures polychromes en lignes. Etiquette au dos, signature, modèle et 
numéro gravés sous la base 
Dimensions : 8 x 8 x 5,5 cm

30 - 60 €



7
ALESSANDRO BARBARO (MURANO 20ÈME)
Hommage à Picasso

Grande sculpture visage en verre soufflé double couche à inclusions 
polychromes et décor partiellement en relief. 
Dimensions : h. 56 cm

600 - 800 €

8
JEAN-MICHEL FOLON (1934-2005)
L’homme au chapeau, 2001

Aquarelle sur papier signée en bas à droite 
Datée et dédicacée à son propriétaire pour son 
anniversaire 
Dimensions : 66 x 60,5 cm à vue

6 000 - 8 000 €



9
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2014)
Vase boule

En verre soufflé double couche bleu et inclusions de 
bulles, le bouchon assorti. Signature gravée en-dessous 
Dimensions : 20 x 17 cm

200 - 300 €

10
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2014)
Vase boule

En verre soufflé double couche bleu et inclusions 
de paillettes dorées. Signature gravée en-dessous, 
pas de bouchon 
Dimensions : 16 x 15 cm

100 - 200 €

11
MURANO, ITALIE 20ème
Petit vase aux poissons

En verre bleuté gravé en creux de 3 poissons 
et de vagues stylisées, la base à facettes 
Dimensions : h. 14,5 cm

30 - 60 €

12
VASE DESIGN VERS 1960

En verre soufflé de couleur rouge ambré, stylisé 
de 3 anses superposées sur les côtés. Italie, vers 
1960 
Dimensions : h. 25 cm

50 - 100 €

13
MURANO, ITALIE 20ème
Elégant vase

A forme conique, en verre soufflé 
translucide à effet marbré brocatelle blanc.  
Dimensions : h. 22 cm

50 - 100 €



14
GUSTAVO BOLDRINI (1927-1988)
Maisons du village, 1958

Huile sur panneau signé et daté en bas 
Dimensions : 62,5 x 52,5 cm

500 - 1 000 €

15
GUSTAVO BOLDRINI (1927-1988)
Maisons du village, 1958

Huile sur panneau signé et daté en bas 
Dimensions : 62,5 x 52,5 cm

500 - 1 000 €



16
ANDREA VETTORI, ITALIE 20ÈME
Sculpture design

En verre à facettes, formant des cubes enfermant des 
pyramides renversées, la partie centrale retenant une 
boule, les jointures en laiton.  
Dimensions : 43 x 43 x 43 cm

1 000 - 1 500 €

17
FLORENCE KNOLL (1917)
« Parallel Bar », créé 1955

Suite de trois fauteuils modèle « Parallel Bar » au tissu gris 
sur une structure en acier. Modèles d’Epoque 
Dimensions : 76 x 60 x 75 cm

2 000 - 3 000 €

18
FLORENCE KNOLL (1917)
Tables gigognes vers 1960

Suite de trois tables gigognes en acier et verre.  
Dimensions de la grande : 40 x 62 x 33 cm

400 - 600 €

19
PAIRE DE TABLES BASSES VINTAGE ‘70

En métal doré et verre fumé 
Travail des années 70.  
Hauteur : 36 cm

140 - 180 €



20
FRANCO GENTILINI (1909-1981)
Nature morte, 1942

Huile et gouache sur carton  
Signé au milieu à gauche, daté à droite 
Dimensions : 70 x 50 cm

6 000 - 12 000 €

21
FRANCO GENTILINI (1909-1981)
Nature morte

Huile et gouache sur carton  
Signé et titré en bas à droite  
Dimensions : 70 x 50 cm

6 000 - 12 000 €



22
MURANO, Italie 20ème
Suite de 7 grandes flutes

En verre de différentes couleurs et décors en relief 
Dimensions : h. 27cm

200 - 400 €

23
BINDER SERRE (20ÈME)
Le chien
Importante sculpture en blocs de verre assemblés et 
ornés de filets dorés et d’émaux polychrome. Signé 
en bas 
Dimensions : 28 x 33 x 9 cm

150 - 300 €

24
MURANO, ITALIE 20ÈME
Elégante cruche amphore

En verre de couleurs vert émeraude, l’anse en verre blanc opaque, 
repose sur une base blanche godronnée. 
Dimensions : h : 27 cm

40 - 60 €

25
MURANO, ITALIE 20ÈME
Vase bateau

En verre au couleur dégradé vert et orange. 
Dimensions : 15 x 24 x 8 cm

40 - 60 €



26
ECOLE MODERNE, 20ÈME SIÈCLE
Composition, 1970

Peinture à la gouache et rehauts d’huile sur papier 
Signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 49 x 33,5 à vue

150 - 250 €

27
FERNAND LEGER (1936-1955), 
D’APRES
Composition

Lithographie couleur monogrammée dans la 
planche 
Dimensions : 23,5 x 32 cm

50 - 100 €

28
BERNARD BUFFET (1928-1999)
« Deux Toréadors »

Lithographie originale couleur sur papier 
Signée au crayon en bas à droite, numérotée VIII/XXX (8/30) 
Dimensions : 74 x 51,5 cm

1 500 - 2 000 €



29
ALESSANDRO BARBARO (MURANO 20ÈME)
Le Char Romain

Très importante sculpture en verre soufflé incolore à inclusions de 
paillettes dorées, l’attelage en laiton doré. Signée Barbaro 
Dimensions : l. 75 cm

2 500 - 3 000 €

30
SALVADOR DALI (1904-1989), D’APRES
Le Cavalier de la Mort, 1936

Lithographie sur papier signée au crayon en bas à droite 
Numérotée au crayon LII/LXXV (52/75) 
Dimensions : 65,5 x 50 cm

300 - 500 €



31
BERNARD DAMIANO (1926-2000)
Christ en Croix

Huile sur toile, pas de signature 
Dimensions : 50 x 35,5 cm

200 - 400 €

32
SALVADOR DALI (1904-1989), 

D’APRES
« Dali », par Max Gérard, 1968

Edition de luxe d’un ouvrage numéroté sous 
emboîtage spécial comportant une couverture 
faite d’une « Montre Molle et d’une médaille 
en bronze « L’Unicorne Dionysiaque » frappée 
à cette occasion par la Monnaie de Paris. 
Editeur « Le Soleil Noir », Draeger, 1968 
Dimensions : 35,7 x 6,5 x 32,7 cm

400 - 500 €

33
GUSTAVO BOLDRINI (1927-1988)
Nature morte de fleurs, 1958

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 70 x 49 cm

300 - 600 €



35
PAUL CEZANNE (1839-1906), D’APRES
« La Montagne Sainte Victoire », 1923

Eau forte originale couleur sur papier, signée dans la planche et contresignée en bas à droite. Numérotée 41/200 en bas à gauche. 
Porte la mention « Gravé par Jacques Villon 11-1923 » 
Dimensions : 48 x 64 cm à vue

1 000 - 2 000 €

36
RENE GRUAU (1909-2004)
« L’éventail en Plumes », 1985

Technique mixte, lithographie entièrement rehaussée à la gouache par l’artiste, signée au crayon et 
numérotée 235/300 sur papier Arches cacheté par « American Atelier » et « Circle Fine Art Corporation 
Logos ». Avec certificat d’authenticité 
Dimensions : 81 x 63 cm

1 000 - 1 500 €

34
ECOLE ITALIENNE 19-20ème
Portrait de jeune homme

Terre cuite signée Amodio au dos 
Dimensions : h. 35 cm

100 - 200 €



37
MAURICE & MARCEL DENIS PAR MAX LE VERRIER
« La Danseuse aux boules », sculpture Art-Déco

Fonte d’art à patine verte, représentant une danseuse nue en équilibre sur un pied, aux bras étendus, tenant dans chaque 
main une boule de couleur ambre et reposant sur un socle carré en marbre noir. Signé « Denis » sur la base en bronze. 

Dimensions : 28 x 20 cm

1 800 - 2 400 €

38
DAUM NANCY
Coupe fleur

En pâte de verre colorée jaune 
Signée Daum sur la base  
Dimensions : h. 20 cm

150 - 300 €

39
CHARLES SCHNEIDER (1881-1953)
Elégant vase d’Epoque Art-Déco

De forme fuselée à petites anses côtelées reposant 
sur un piédouche, en verre marbré de couleur rouge 
et noir opaque. 
Travail vers 1925 signé Schneider.  
Dimensions : h. 35 cm

340 - 380 €

40
HENRI MONTESY (1879-1946)
Vase violacé

Au décor floral dégagé à l’acide. Signé sur la 
panse 
Artiste qui a travaillé chez Daum et Gallé. 
Dimensions : h. 15 cm

80 - 160 €

41
DAUM NANCY
Vase à l’Ange

En pâte de verre colorée bleu retenant 
un vase de teinte violacée. Signé Daum  
Dimensions : h. 11 cm

100 - 200 €



42
LAMPE ART-DECO

Le pied en métal chromé et abat-jour en verre taillé 
Dimensions : h. ca. 52 cm

200  - 400 €

43
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Mademoiselle Marcelle Lender en buste, 1895

Lithographie originale couleur sur papier 
Monogramme en haut à droite  
Notes : Wittrock 99 IV, Delteil 102 III, Adriani 115 4B 
Marcelle Lender, jeune et brillante actrice, séduira Lautrec en 1895. Il la découvre dans l’opérette 
d’Hervé, « Chilpéric » et dans laquelle elle chante et danse. 
Dimensions : 33,2 x 24,9 cm à vue

5 000 - 7 000 €



46
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Anna Held et Baldy, 1896

Lithographie originale sur papier 
Monogramme en haut à droite  
Notes : Delteil 168, Adhemar 216, Wittrock 145, Delteil 168, 
Adhemar 216, Wittrock 145 
Dimensions : 31,5 x 24,5 cm

3 000 - 5 000 €

45
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Lender assise, 1895

Lithographie originale sur papier 
Monogramme en haut à droite  
Notes : Wittrock 102, Adriani 117, Delteil 163 
Dimensions : 34,5 x 25,5 cm

2 000 - 4 000 €

44
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Guy et Mealy, dans « Paris qui Marche », 1898

Lithographie originale sur papier 
Monogramme en rouge et signé T.Lautrec en bas à gauche  
Numérotée 38 - Edition : 100 
Notes : Delteil 270, Wittrock 295, Adriani 309 
Dimensions : 27,5 x 23,5 cm

3 000 - 5 000 €

48
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Cecy Loftus, 1894-1895

Lithographie originale sur papier Chine appliqué 
Monogramme en haut à droite  
Notes : Delteil 116, Adhemar 105, Wittrock 113 
Dimensions : 34,5 x 25,5 cm

3 000 - 5 000 €

47
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Extrait de « Mélodies de Désiré Dihau », 1895

Lithographie originale sur papier 
Monogramme en bas à droite  
Notes : Delteil 129-142, Adhémar 151-159 & 161-165,  
Adriani 145-158 
Dimensions : 38,5 x 28,5 cm

1 500 - 2 500 €

49
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Extraits de « Au pied du Sinaï » par Clémenceau, 
1897

Suite de 9 lithographies monogrammées sur papier Chine 
Notes : Wittrock 189, 192-3, 196-7, Wittrock 189, 192-3, 196-7 

Dimensions : 17,5 x 14,5 cm - Feuille 25,5 x 20,5 cm

5 000 - 10 000 €



50
YVES DIEY (1892-1984), ATTRIBUE
Portrait d’élégante au chapeau

Huile sur toile portant une signature illisible en bas à droite  
Dimensions : 41 x 33 cm

100 - 200 €

51
ELEGANTS AU COMPTOIR CA.1930

Aquarelle sur papier portant une signature illisible en bas à droite 
« Gay » ou « Say » 
Dimensions : 39,5 x 31 cm 
OFFRE LIBRE

  

52
DANS LE GOÛT DE DAUMIER
Etude de personnages de Monsieur Lévy et Madame Lévy

Paire de dessins et rehauts de couleur sur papier 
Signés au monogramme « H.D. » 
Dimensions : 21 x 13 chacun, réunis dans un cadre

500 - 1 000 €

53
HENRI-THEODORE FANTIN-LATOUR 
(1836-1904)
Tête de femme, 1882

Dessin au crayon sur papier 
Signé en bas à droite, titré et daté 
Provenance : Exposition de dessins de Fantin-Latour à la 
Galerie Tempelaere, Bd Malesherbes, Paris 
Dimensions : 15 x 15 cm à vue

1 000 - 2 000 €

54
HENRI-THEODORE FANTIN-LATOUR 
(1836-1904)
Lever

Dessin au crayon sur papier signé en bas à gauche 
Provenance : Exposition de dessins de Fantin-Latour à la 
Galerie Tempelaere, Bd Malesherbes, Paris 
Dimensions : 15 x 13 cm à vue

1 000 - 2 000 €



55
ANONYME CONTEMPORAIN
L’Arbre de la Vie

Technique mixte sur toile  avec application de 
cabochons de couleur. Signée en bas à droite 
Dimensions : 90 x 120 cm

100 - 200 €

56
LUIGI RUSSOLO (1885-1947)
« La colline »

Importante huile sur toile signée en bas à droite 
Contresignée et titrée au dos 
Dimensions : 50 x 60 cm

6 000 - 12 000 €



60
MURANO, ITALIE 20ÈME
Lot de verrerie
Comprenant 3 dauphins et 1 oiseau en verre 
translucide double couche à inclusion de bleu 
Dimensions : l. de 10,5 à 15 cm 
OFFRE LIBRE

61
PINCHUS KREMEGNE (1890-1981)
Vase de fleurs, 1942

Huile sur toile signée en bas à droite 
Au dos, ancienne étiquette Galerie Marcel Bernheim 
Dimensions : 46 x 38 cm

3 000 - 4 000 €

58
MURANO, ITALIE 20ÈME
Lot de verrerie

Comprenant un cendrier en verre soufflé translucide et bleuté, un petit vase en 
verre godronné double couche à inclusion de bulles et une petite coupe en verre à 
inclusion de bulles. 
Dimensions : h. 10, 9,5 et 5 cm 
OFFRE LIBRE

57
MURANO, ITALIE 20ÈME
Elégant vase

De forme conique, en verre bleuté au décor en relief de 
grappes de raisin. Venise vers 1970 
Dimensions : h. 40 cm

150 - 300 €

59
BEAU VASE

De forme cylindrique, en cristal translucide et bleuté au 
décor en partie facetté. Travail du 20ème siècle 
Dimensions : 22,5 cm 
OFFRE LIBRE

  



63
MURANO, ITALIE 20ÈME
Verseuse de style étrusque

A anse, en verre à l’imitation de sédiments 
Italie, Murano 20ème siècle 
Dimensions : 15,5 cm

50 - 100 €

64
MURANO, ITALIE 20ÈME
Elégant vase

En verre moucheté jaune et bleu à inclusion 
de quelques bulles et rehaussé d’une ligne 
en relief serpentant le vase 
Dimensions : 25 cm

50 - 100 €

65
MURANO, ITALIE 20ÈME
Belle coupe design

En verre au décor de taches blanches, sur un 
pied circulaire. Italie vers 1960 
Dimensions : h. 23 cm

50 - 100 €

66
LUCIANO VERDIANI 
(1929-1992)
Nature morte à la fenêtre, 1970

Huile sur papier signée et datée 
Dimensions : 39 x 29,5 cm

80 - 160 €

62
LUCIANO VERDIANI (1929-1992)
Nature morte, 1971

Huile sur panneau signé et daté en haut à gauche 
Dimensions : 15 x 15 cm

80 - 160 €

67
MURANO, ITALIE 20ÈME
Lot de verrerie

Comprenant 2 coquillages, 2 lapins, et 
3 coupes en épais verre 
Dimensions : coquillage 12 x 17, 
grande coupe 5 x 23 cm

50 - 100 €



68
MICHELE CASCELLA (1892-1989)
Nature morte

Lithographie couleur sur papier, Epreuve d’artiste 
Signée en bas à droite de la main de l’artiste 
Dimensions : 88 x 68 cm

80 - 160 €

69
MICHELE CASCELLA 
(1892-1989)
Détente sur la Place 
Publique

Lithographie couleur, Epreuve 
d’artiste 
Signée en bas à droite de la main 
de l’artiste 
Dimensions : 56 x 78 cm

80 - 160 €

70
MICHELE CASCELLA 
(1892-1989)
Vue portuaire

Lithographie couleur sur papier  
Signée en bas à droite de la main 
de l’artiste 
Dimensions : 35 x 50 cm

80 - 160 €



72
ECOLE ITALIENNE 20ÈME
La Terrasse sur le Port

Huile sur panneau cartonné 
Porte une signature illisible en bas à droite 
Dimensions : 50 x 70 cm

100 - 200 €

73
PAUL RENARD (1871-1920), 
ATTRIBUE
L’essayage

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 25 x 20 cm

80 - 160 €

74
ALFRED PERSIA (20ÈME)
Champs en Provence

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 66 x 81 cm

100 - 200 €

71
ARMENO MATTIOLI (1920-2012)
Jour de marché en Italie

Huile sur panneau signé en bas à droite. Usures.  
Dimensions : 23,5 x 31 cm

150 - 250 €



76
AMEDEO MODIGLIANI (1884-1920)
Portrait de femme

Technique mixte au crayon et rehauts de pastel blanc 
Signée au crayon au milieu à gauche 
Provenance : Galerie Ehrensperger, Zürich 
Dimensions : 48 x 36 cm

80 000 - 120 000 €

75
ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966)
La mère de l’artiste assise 1, 1965

Lithographie sur papier Rives/Velin signée en bas à droite 
Provenance : Galerie Ehrensperger, Zürich 
Dimensions : 65 x 49,9 cm

2 000 - 3 000 €



77
ANTONI TAPIES (1923-2012)
« Pierre et le trait rouge », 1981

Importante et rare eau-forte couleur sur papier 
Signée au crayon en bas à droite 
Epreuve d’artiste dédicacée au crayon en bas à gauche 
Provenance : Galerie Ehrensperger, Zürich 
Dimensions : 64 x 78 cm à vue

2 000 - 3 000 €

78
SERGE POLIAKOFF (1900-1969)
« Composition grise, rouge et jaune », 1960

Rare lithographie couleur sur papier, signée au crayon 
en bas à droite, numérotée 57/100 en bas à gauche. 
Inscriptions au dos. 
Provenance : Galerie Ehrensperger, Zürich 
Dimensions : 55 x 75 cm

2 000 - 3 000 €



79
JAN WIEGERS (1893-1959)
Kirchners Haus in Wilbdoden, 1920

Gravure sur bois Japon, signée au crayon en bas à droite 
Dimensions : 30 x 29,5 cm

300 - 400 €

80
JAN WIEGERS (1893-1959)
Les joueurs d’échecs, 1920

Gravure sur bois signée au crayon en bas à droite 
Dimensions : 49 x 38,5 cm

300 - 400 €

81
JAN WIEGERS (1893-1959)
In Cafe Duval, 1928

Gravure sur bois signée au crayon en bas à droite 
Dimensions : 39 x 26,5 cm

300 - 400 €

82
JAN WIEGERS (1893-1959)
Davos, Frauenkirch, 1947

Pastel et craie sur papier, signé et daté en bas 
à droite 
Titré et situé au dos avec plusieurs inscriptions 
Dimensions : 32 x 42 cm à vue

400 - 600 €

83
JAN WIEGERS (1893-1959)
Vue de Davos, ca.1930

Dessin au fusain, crayon et rehauts de crayon de couleur 
rouge sur papier signé en bas à droite 
Dimensions : 12 x 16,5 cm à vue

200 - 400 €

84
ECOLE FRANCAISE DEBUT 20ÈME
« Trepak » Casse-Noisette de Tchaïkovski, 1935

Encre et rehauts de couleur sur papier 
Signature illisible en bas à droite, titré et daté 
Dimensions : 23 x 28,5 cm

80 - 100 €



85
JEAN TINGUELY (1925-1991)
« La Vittoria », 1970

Lithographie couleur et fusain sur papier Velin 
Signée au crayon au milieu en bas, numérotée 42/100 
Provenance : Koller Zurich, juin 2006 
Dimensions : 48 x 34 cm à vue

600 - 800 €

86
MARINO MARINI (1901-1980)
L’acrobate, 1952

Aquarelle sur papier signée et datée en bas à droite, étiquette au dos. 
Provenance N. Carozzi et accompagné d’un certificat du Professeur 
Giorgio Rutigliano.  
Dimensions : 48,3 x 35 cm

12 000 - 14 000 €



88
VASE ART-NOUVEAU

En terre cuite au décor polychrome peint à la 
main d’une rose  
Dimensions : h : 13 cm

40 - 80 €

91
COMPOSITION CUBO-FUTURISTE

Encre et gouache sur papier  
Signature probablement apocryphe illisible 
Dimensions : 28,5 x 21 cm

100 - 200 €

90
HELLA GUTH (1912-)
Personnage cubiste

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 65 x 50 cm, sans encadrement

1 000 - 2 000 €

89
VASE ART-DECO

En terre cuite émaillée d’une coulée 
verte sur fond gris bleu clair. Petits 
éclats. 
Dimensions : 13 x 10 cm

40 - 80 €

87
LOUIS-PAUL GRAND (1970)
Nu aux anémones

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 50,5 x 79,5 cm

120 - 150 €



92
FRANZ PRIKING (1929-1979)
La Sainte-Victoire

Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions : 63 x 50 cm

700 - 1 000 €

93
FRANZ PRIKING (1929-1979)
« Bouquet sur fond bleu »

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos. 
Dimensions : 63 x 49 cm

700 - 1 000 €



94
IMPORTANTE COUPE A FRUIT

En cuivre martelé figurant une coquille ouverte 
Dimensions : 14 x 41 x 31 cm 
OFFRE LIBRE

95
MIROIR DE VENISE DEBUT 20ÈME

De forme ovale, gravé de guirlandes de fleurs 
Dimensions : ca. 80 x 60 cm

100 - 200 €

96
PAIRE DE TABLES VINTAGE

En  fer forgé à patine dorée retenant une tablette en verre, 
le piètement à entretoise. France vers 1960 
Dimensions : 56 x 55 x 35 cm

80 - 160 €

98
ANTHONY CALVACCA
Marilyn Monroe, Le voyage en Italie

Photographie originale argentique noir et blanc 
réalisée par le photographe Anthony Calvacca pour le 
New-York Post Archives. Rares tirages d’Epoque. 
Dimensions : 21 x 25,5 cm

100 - 200 €

99
ANTHONY CALVACCA
Marilyn Monroe, Le voyage en Italie

Photographie originale argentique noir et blanc réalisée par le 
photographe Anthony Calvacca pour le New-York Post Archives. 
Rares tirages d’Epoque. 
Dimensions : 21 x 25,5 cm

100 - 200 €

97
ANTHONY CALVACCA
Marilyn Monroe, Le voyage en Italie

Photographie originale argentique noir et blanc réalisée par 
le photographe Anthony Calvacca pour le New-York Post 
Archives. Rares tirages d’Epoque. 
Dimensions : 21 x 25,5 cm

100 - 200 €
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100
PAIRE D’IMPORTANTS LIONS VENITIENS

En bois sculpté et doré, représentés assis la crinière tombante 
Reposent sur une terrasse rectangulaire en bois à patine verte. 
Manques à la dorure. Travail italien du 18ème-19ème siècle. 
Dimensions : h. 75 cm

3 500 - 7 000 €



101
IMPORTANT MIROIR VENITIEN 18ÈME

En bois de noyer sculpté, partiellement chantourné et doré, sommé 
d’une coquille. Travail italien du 18ème siècle 
Dimensions : 90 x 180 cm

1 000 - 2 000 €

102
ELEGANTE BANQUETTE VENITIENNE 18ÈME

En bois de noyer galbé en façade et sur les côtés, sculpté de motifs aux 
coquilles, les pieds cambrés. Couvert de tissu de teinte crème. Travail 
italien du 18ème siècle. 
Dimensions : 45 x 140 x 45 cm

750 - 1 500 €

103
RICHARD LIPPS (1857-1926)
Marché sur le Pont du Rialto à Venise

Très importante huile sur toile signée en bas à gauche 
Toile acquise par la famille chez Christie’s Londres en 1990 
Dimensions : 83,8 x 112,7 cm

4 000 - 8 000 €

104
ELEGANTE COMMODE VENITIENNE

En bois laqué vert, au décor de lambrequins et de guirlandes de 
fleurs, souligné de filets d’or. Ouvrant en façade par 4 tiroirs et 
reposant sur 4 pieds cambrés.  
Travail italiens, Venise, 19ème siècle 
Dimensions : 80 x 120 x 58 cm

700 - 1 400 €



105
PAIRE D’IMPORTANTS 
MAURES VENITIENS

En bois sculpté et laqué polychrome, 
représentés debout tenant un flambeau 
finissant par un globe en verre à forme de 
flamme, reposant sur une base tripode aux 
pieds en volutes. Manques à la laque. Travail 
italien, Venise vers 1920 
Dimensions : hauteur totale, 204 cm

1 500 - 3 000 €



106
VIRGILIO COLOMBO (19ème)
Trois jeunes femmes joyeuses

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche 
Dimensions : 57 x 43,5 cm

100 - 200 €

107
ELEGANTE CONSOLE VENITIENNE 18ÈME

En bois de noyer sculpté et galbé sur les côtés, reposant sur 4 
pieds largement cambrés. Ancienne étiquette au dos de la Galerie 
Bartolozzi de Florence. Travail italien, Venise vers 1750  
Dimensions : 82 x 135 x 54 cm

1 500 - 3 000 €

108
STEFANO NOVO (1862-1927)
La vendeuse de marrons

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche 
Dimensions : 39,5 x 20 cm

200 - 400 €

109
TABLE A JEUX, VENISE 18ème

En bois de noyer verni, le plateau de forme carrée aux 4 coins arrondis 
et reposant sur 4 pieds cambrés. 
Dimensions : 73,5 x 83 x 40 et 73,5 x 83 x 80 cm ouverte

1 200 - 1 400 €



110
PAIRE DE MIROIRS VENITIENS 18ème

En bois sculpté et doré de mascarons, de fleurs et de rinceaux 
Travail italien, Venise, d’Epoque Régence 
Dimensions : 92 x 46,5 cm

2 000 - 2 500 €

111
PAIRE DE CONSOLES 18ème

En bois doré et sculpté de fleurs, de rinceaux et de motifs rocaille. 
Repose sur deux pieds reliés par une entretoise. 
Le plateau en marbre jaune de Sienne et filets verts 
Travail d’Epoque Louis XV 
Dimensions : 89 x 67 x 37,5 cm

3 500 - 4 000 €

112
ALEXANDER MARSHAL (ca.1620-1682)
Bouquets de fleurs

Très rare paire d’aquarelles sur papier 
Par Alexander Marshal 
Encadrement de style Régence en bois sculpté et doré 18ème  
Dimensions : 19,5 x 15 cm chacune

8 000 - 16 000 €

113
ELEGANTE CONSOLE DE STYLE LOUIS XV

En bois sculpté et doré au décor de feuillages, rinceaux, 
coquilles, du répertoire rocaille. Plateau en onyx vert et bordure 
en deux parties à effets symétriques et bordure en différents 
marbres. Travail probablement 19ème siècle. 
Dimensions : 87 x 122 x 50 cm

1 000 - 1 500 €



114
ECOLE FRANCAISE 18ÈME
« Putti aux fruits »

Important groupe en terre cuite patinée sur une base ovale 
Porte une signature illisible et daté Paris 1774 
Dimensions : 34 x 40 cm

1 200 - 1 800 €

115
IMPORTANT SALON D’APPARAT, ROME 19ÈME

En bois doré et sculpté de motifs rocaille, présentant un canapé deux 
places, deux fauteuils Marquise, deux fauteuils bergère et deux chaises.  
Travail italien, Rome 2ème moitié du 19ème siècle

800 - 1 600 €



116
FERDINAND BARBEDIENNE (1810-1892), 
ATTRIBUE
Vase à l’angelot

En verre émaillé à col chantourné, dans une monture en 
bronze doré rehaussé d’émaux champlevés et accostée d’un 
amour en ronde-bosse. Il repose sur une terrasse en onyx.  
France, travail vers 1900 
Dimensions : h. 17 cm

800 - 1 200 €

117
IMPORTANTE CORBEILLE D’EPOQUE 
ART-NOUVEAU

En métal argenté au décor de sarments de vigne, à doublure 
mobile en cristal taillé, les anses en volute, les pieds à 
enroulements. Travail vers 1890 
Dimensions : L. 58 cm

400 - 600 €

118
IMPORTANTE COUPE AUX AIGLES

En verre moulé pressé et dépoli au décor de sirènes 
et nénuphars sur une monture en bronze patiné et 
animée de quatre aigles.  
Dimensions : 25 x 31 cm

240 - 280 €

119
BELLE CAVE A LIQUEUR, NAPOLEON III

En bronze doré, vitrée sur toutes faces, découvrant à l’intérieur un ensemble de 4 
carafes et 9 verres en cristal taillé, et reposant sur 4 pieds volute. France, vers 1880 
Dimensions : 28,5 x 36 x 30 cm

700 - 1 400 €

120
NECESSAIRE DE TABLE, ANGLETERRE 
FIN 19ÈME

En métal argenté, la prise centrale au décor de 
feuillages et médaillon, la terrasse chantournée 
supportant 8 flacons en cristal taillé, et la base 
quadripode à pieds feuillés 
Travail anglais vers 1880-1900

250 - 300 €



121
BOITE-ECRIN A BIJOUX

En métal doré de style Napoléon III 
France, 20ème siècle, sans clefs et manques aux 
ailes. 
Dimensions : 21 x 14 cm

50 - 80 €

122
PENDULE A POSER DE STYLE 
ROCAILLE

En bronze doré ciselé, au décor de plaques de 
porcelaine peintes de putti et d’une scène galante. 
Cadran à chiffres romains. Travail français vers 
1900    
Dimensions : 44,5 x 27 x 12 cm

200 - 400 €

123
MEUBLE D’APPUI DE STYLE 
LOUIS XVI

En fine marqueterie, au décor floral de bois de 
rose, palissandre et autres, ouvrant en façade 
par deux vantaux. Ornementation de bronze 
doré et orné de cariatides. Le plateau en 
marbre rouge du Languedoc. France, vers 1880 
Dimensions : 107 x 128 x 44,5 cm

800 - 1 600 €

124
IMPORTANTE GARNITURE NAPOLEON III

En bronze sculpté et doré, au décor de putti et de plaques de 
porcelaine peinte en polychromie. Composé d’une horloge et 
de deux flambeaux, l’horloge surmontée d’une mappemonde, 
le cadran émaillé blanc aux chiffres romains, les flambeaux à 5 
bras de lumière. France, d’Epoque Napoléon III vers 1880 
Dimensions : horloge 60 cm, flambeaux 70,5 cm

1 200 - 1 800 €



125
IMPORTANT BUSTE D’EMPEREUR ROMAIN-VESPASIEN

Le torse sculpté de différentes qualités de marbre (Porphyre d’Egypte, onyx, brocatelle, 
jaune de Sienne, vert des Alpes et rouge du Languedoc), la tête en marbre noir de 
Belgique. 
Italie vers 1900 
Dimensions : 100 x 65 cm

3 800 - 4 200 €

126
EMILE PRANGEY (NÉ EN 1832)

Les Cavaliers Arabes 
Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 32 x 23 cm

400 - 600 €

127
ALESSANDRO BARBARO 
(MURANO 20ÈME)
Le tigre

Importante sculpture en verre soufflé double 
couche incolore et inclusions de paillettes et 
poudre d’or. 
Dimensions : 31 x 65 x 21 cm

900 - 1 200 €



128
LOUIS BONAMICI (1878-1966)
La cour fleurie

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

100 - 200 €

129
HANS JOSEF WEBER-TYROL (1874-1957)
Maison au bord de la rivière

Huile sur carton signé en bas à gauche 
Dimensions : 38 x 45 cm

5 500 - 6 500 €

130
GIUSEPPE ALESSANDRO SACHERI 
(1863-1950) ATTRIBUE
Le portail fleuri

Huile sur panneau cartonné signé en bas à droite 
Nombreuses inscriptions au dos 
Dimensions : 34,5 x 28,5 cm

400 - 800 €

131
ROBERT ANTOINE PINCHON (1886-1943)
Le Pont Neuf à Paris, vers 1905

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

10 000 - 15 000 €



132
ECOLE FRANCAISE 19ÈME
Portrait d’homme au bonnet

Huile sur toile portant un signe en haut à droite 
Inscription et numérotation au dos 
Dans le goût des portraits de Camille Corot lors de son séjour à 
Rome. Splendide qualité !  
Dimensions : 55,5 x 45,5 cm

15 000 - 20 000 €

133
MARIE CASSAVETTI-ZAMBACO (1843)
L’amour irrésistible

Importante sculpture en bronze artistique à patine verte 
reposant sur une base en marbre rouge.  
Cartouche titrée « Beaux-Arts 1890 ». 
Dimensions : h. 90 cm

250 - 500 €

134
IMPORTANT MIROIR BAROQUE, 
ITALIE

En bois sculpté et doré d’un décor de volutes 
baroques ajourées et centré d’une coquille. Petites 
brisures 
Italie, 19ème siècle 
Dimensions : 133 x 94 cm

600 - 1 200 €



135
ELEGANTE PAIRE DE CHENETS AUX PUTTI 19ÈME

En bronze doré, de style rocaille, figurant des chérubins assis et tenant une coupe et 
des grappes de raison. Travail français du 19ème siècle.  
Dimensions : 39 x 40 cm

500 - 1 000 €

136
TABLE A JEUX D’EPOQUE 
NAPOLEON III

En bois noirci, au décor de marqueterie de bouquets 
de fleurs, satyres et rinceaux, rehaussée d’une riche 
ornementation de bronzes dorés. Repose sur 4 pieds 
galbés, la tablette pivotant, ouvrant sur un large 
plateau couvert de feutrine verte. A l’intérieur, des 
casiers à jeux de cartes et accessoires. 
Importantes usures au plateau. Travail d’époque vers 
1880 
Dimensions : 75 x 81 x 41 cm

500 - 1 000 €

137
PAIRE DE SCULPTURES 19ÈME

En terre cuite figurant deux bustes d’enfant au chapeau 
sur piédouche garni d’un nœud.  
Signature illisible et numéro au dos 
Dimensions : h. 50 cm

500 - 1 000 €



138
ELEGANTE TRAVAILLEUSE, ANGLETERRE 19ÈME

En bois laqué noir au fin décor peint de fleurs et de rinceaux à insertion 
de nacre. Piètement à entretoise relié par des colonnes. Angleterre, 
19ème siècle.  
Dimensions : 65 x 39 x 27,5 cm

1 000 - 2 000 €

139
OLGA NYBLOM (1872-1955)
Nature morte de fleurs

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 50,5 x 72 cm

150 - 300 €

140
ELEGANTE JARDINIERE NAPOLEON III

En bois laqué noir au décor floral peint souligné de rinceaux dorés. 
Elle repose sur un piètement à entretoise. France, vers 1880-1900  
Dimensions : 72 x 60 x 34 cm

250 - 500 €



142
ELEGANT BUREAU PLAT

En bois de placage, le plateau au décor géométrique. Rehauts 
en façade et sur les côtés. Ornementation de bronze doré. 
Repose sur quatre sur pieds fuselés et cannelés.  
Travail du 20ème siècle. 
Dimensions : 78 x 110 x 65 cm

400 - 800 €

143
IMPORTANT MEUBLE-SECRETAIRE NAPOLEON III

En marqueterie dite « Boulle » et bois noirci ouvrant par deux vantaux dans 
la partie supérieure et un tiroir en ceinture du bureau. France, d’Epoque 
Napoléon III, vers 1880 
Dimensions : 68,5 x 60 x 90 cm

800 - 1 200 €

141
OLGA NYBLOM (1872-1955)
Gerbe de fleurs à la fenêtre

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 92 x 71 cm

150  - 300 €



144
GRAND BOUGEOIR CENTRE DE TABLE

A six bras de lumière en métal doré et leur couvre-
chandelles en verre de forme bulbe au col doré, le 
piédouche en verre 
France, fin 19ème début 20ème (Un verre troué) 
Dimensions : 52,5 x 53 cm

150 - 300 €

145
LAMPE A PETROLE NAPOLEON III

En porcelaine de Paris au décor floral, l’abat-jour en 
verre gravé. France, vers 1880 
Dimensions : h. 60 cm

150 - 300 €

146
JOHN GEORGES BROWN (1831-1913)
Jeunes filles au bord du lac

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 45 x 100 cm

4 000 - 8 000 €

147
MEUBLE D’APPUI NAPOLEON III

En marqueterie de loupe de noyer, au décor de rinceaux, les 
angles en colonnades de bois noirci, ouvrant en façade par une 
porte avec un ressaut en façade. Ornementation de bronze doré. 
Tablette en marbre. France, vers 1880 
Dimensions : 112 x 116 x 41 cm

500 - 800 €



148
ELEGANT FLACON COUVERT

De style Louis XVI, à pans coupés, en argent niellé et 
ciselé toute face de scènes galantes dans des réserves 
de rinceaux, le bouchon au décor floral sommé d’une 
pigne. Poinçon du Lion anglais au col et poinçons 
d’orfèvre sous la base 
Dimensions : 13,5 x 9 x 6 cm, poids brut 115 gr

200 - 300 €

149
SORLEY, GLASGOW, 19ÈME
Elégant saupoudreur

En argent au décor repoussé de guirlandes de 
fleurs et de coquilles dans la partie supérieure. 
Le bouchon daté 1864-1889 et marqué 
d’initiales. Marqué « Sorley Glasgow » et 
poinçons de l’orfèvre sous la base.  
Dimensions : h. 15,5 cm - Poids brut 159 gr

100 - 200 €

150
POUDRIER, ANGLETERRE 19ÈME

De forme flacon à parfum, en argent au décor de 
scènes de musiciens sur chaque face entre des 
feuilles d’acanthe sur les tranches. Poinçons au col 
et sur la base. Poids brut : 84 gr. 
Dimensions : 14 x 8 x 4,5 cm

50 - 100 €

151
TIFFANY & CO
Très élégante coupe à fruits
En argent sterling 925/1000, la bordure 
chantournée, au décor de frises successives 
de feuilles de vignes et grappes de raison, 
de feuilles d’acanthe et de fleurs, la partie 
inférieure et le piédouche partiellement 
godronné et finissant par une frise de 
feuillages. Marqué Tiffany & Co et 
numéroté et lettre M 
Dimensions : 23 x 20 cm - Poids brut 995 gr.

200 - 400 €

152
CARRINGTON & CO, LONDRES
Paire de porte-bouteilles

En argent repoussé et ciselé, au décor de feuilles 
d’acanthe alternées de godrons, le col évasé. La 
base élargie finissant par une collerette. Marqué 
Carrington et plusieurs poinçons 
Dimensions : 8 x 9,7 cm - Poids brut : 294 gr

200 - 400 €

154
TIFFANY & CO
Paitre de très grandes coupes à fruits

La bordure chantournée, en argent sterling 
925/1000 au décor de fleurs et de feuilles d’acanthe 
sur fond amati, les anses finissant par des coquilles, 
reposant sur un piédouche au riche décor floral sur 
fond amati, la base à la double frise de godrons. 
Marqués Tiffany & Co, numéroté et lettre « M ». 
Dimensions : 16,2 x 32 cm - Poids brut : 1530 gr

750 - 1 000 €

155
TRES ELEGANT FLACON

En verre gravé d’un décor de rinceaux et ciselé d’une 
étoile sous la base, la monture en argent repoussé d’un 
décor de rinceaux entourant trois scènes galantes, le 
col et le bouchon également en argent au décor de 
rinceaux. Poinçon de Jurande et poinçons d’orfèvre 
sous la base. 
Dimensions : h. 20 cm

200 - 400 €

153
PIERRE QUEILLE, ORFEVRE FRANÇAIS
Paire de timbales dans leur panier

En argent marqué des initiales A.X. et poinçon d’orfèvre 
sous la base, reposant dans leur panier au décor ajouré et 
ciselé de grappes de raisin, reposant sur une base tripode 
en volute surmontée d’une coquille. Egalement gravés des 
initiales A.X. et poinçons d’orfèvre. Travail entre 1847 
et 1895 
Dimensions : 10,2 x 10,8 cm - Poids brut : 645 gr

400 - 800 €

156
JARDINIERE CENTRE DE TABLE DE 
STYLE LOUIS XV

En cuivre posé dans son panier en métal argenté au 
décor ajouré de style rocaille et de croisillons. Initiales 
« M.S. » en réserve. Repose sur quatre pieds volute. 
Travail ancien. 
Dimensions : 40 x 26 cm

100 - 200 €



157
BUSTE FEMININ ROMAIN CLASSIQUE

En marbre blanc de Carrare et albâtre, reposant sur une 
terrasse carrée. Italie vers 1900 
Dimensions : 92 x 68 cm

2 800 - 3 400 €

158
PLAQUE DE STYLE NEO-CLASSIQUE

En marbre blanc statuaire de forme carrée, figurant 
un fin décor sculpté en bas-relief de personnages 
allégoriques. Au centre un décor de muses. Italie 
20ème siècle 
Dimensions : 53 x 53 cm - Epaisseur 5,5 cm

800 - 1 400 €

159
PAIRE DE SCAGLIOLA, ROME DEBUT 
18ÈME

Représentant des vues de Rome, inscription en bas du dessin. 
Bordure en scagliola à effet marbré. Travail italien. 
Dimensions : 30 x 30 cm chacune

1 500 - 2 000 €



160
TÊTE A L’ANTIQUE, ITALIE FIN 18ÈME

En marbre blanc sculpté, figurant le portrait d’un homme barbu 
et reposant sur un piédouche abimé. 
Dimensions : h. 50 cm

1 500 - 2 000 €

161
VANITE, ITALIE DEBUT 19ÈME

Crâne sculpté dans un marbre de la famille des travertins 
romains et reposant sur une base en marbre blanc. 
Travail probablement du début du 19ème siècle 
Dimensions : h. 41 cm

2 800 - 3 400 €

162
FERDINAND BARBEDIENNE 
(1810-1892)
Coupe « Tazza » à deux anses

En bronze doré nuancé de vert et sculpté d’un 
médaillon de F. Levillain figurant Bacchus. 
Repose sur un piédouche 
Signé de Barbedienne et Levillain 
Dimensions : 30,5 x 38 cm

400 - 600 €

163
GUERDION TRAVAILLEUSE D’EPOQUE 
NEO-CLASSIQUE

En bois sculpté et doré au décor de guirlandes perlées, le 
plateau ovale présentant sous verre un décor à la tempera de 
grotesques centré d’une scène de putti. Italie, vers 1800 
Dimensions : 78 x 43 x 32 cm

1 500 - 2 000 €

164
GIACOMO DELLA PORTA D’APRES
La Fontaine des Tortues

Important centre de table reprenant la sculpture romaine, en métal 
argenté reposant sur une base en porphyre. 
Dimensions : 32 x 25 cm

100 - 200 €



165
JACQUELINE JURT (1973)

Nature morte aux fleurs 
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 
OFFRE LIBRE

  

166
PETITE COMMODE DE STYLE VENITIEN, CA.1900

En bois laqué au décor rocaille, ouvrant par un tiroir en façade et le plateau 
ouvrant sur des compartiments de rangement. 
Dimensions : 70 x 35 x 62 cm

50 - 100 €

167
ALFRED PERSIA (20ÈME)
Le chapeau de paille

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Contresignée et titrée au dos 
Dimensions : 44 x 54 cm

200 - 400 €

168
PORTE-VASES ET JARDINIERES 19ÈME

En fer forgé soutenant trois plateaux ajourés et centrés 
d’un papillon. D’Epoque Napoléon III 
Dimensions : h. 78 cm

100 - 200 €



169
ALFRED PERSIA (20ÈME)
La soupière et les cerises

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Contresignée et titrée au dos 
Dimensions : 39 x 48 cm

200 - 400 €

170
ALFRED PERSIA (20ÈME)
La soupière blanche

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Contresignée et titrée au dos 
Dimensions : 39 x 46 cm

200 - 400 €

171
MAURE VENITIEN

En bois sculpté, doré, argenté et laqué, retenant un plateau 
dans les mains et reposant sur une terrasse circulaire à 
l’imitation du marbre. Italie 20ème. 
Dimensions : h. 135 cm

300 - 600 €



173
MURANO, ITALIE 20ÈME
Vase bulbe

En verre soufflé à double tonalité et inclusions de paillettes 
dorées, le col évasé. 
Dimensions : 20 x 15 cm

40 - 80 €

174
MURANO, ITALIE 20ÈME
Le coq et sa poule

En verre à inclusions polychromes, la base godronnée. 
Dimensions : h. 28 et 26 cm 
OFFRE LIBRE

  

175
COSTANTINO SPADA (1922-1975)
Nature morte aux fruits

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions :

100 - 200 €

176
LOUIS PASTOUR (1876-1948)
Nature morte de fleurs

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Egalement peint de fleurs au verso 
Dimensions : 21 x 11 cm

120 - 140 €

172
MURANO, ITALIE 20ÈME
Coupe sur pied

En verre double couche de teinte sang de bœuf à l’extérieur et 
blanc laiteux à l’intérieur, reposant sur un piédouche 
Dimensions : 23 x 13 cm 
OFFRE LIBRE



179
MIROIR D’EPOQUE LOUIS XV

En bois doré et sculpté de fleurettes et de palmettes 
Travail français de style et d’Epoque Louis XV 
Dimensions : 59 x 38 cm

100 - 200 €

177
PAIRE D’ELEGANTES CONSOLES MURALES, PROVENCE 18ÈME

En bois de noyer sculpté au motif de vases et de guirlandes de fleurs retenant 
deux étagères sur trois niveaux. 
Travail français, Provence, 18ème siècle 
Dimensions : 80 x 56 x 23 cm

1 000 - 2 000 €

178
PAIRE DE CONFITURIERS, PROVENCE 18ÈME

En bois de noyer, ouvrant en façade par une porte et un tiroir, au décor sculpté d’un panneau cintré 
et d’une guirlande de fleurs. Travail régional français du 18ème siècle 
Dimensions : 93 x 63 x 41 cm

600 - 1 200 €

180
HOLROGE MURALE DE STYLE GOUSSET

En laiton, la bordure au décor floral, le cadran émaillé blanc aux 
chiffres arabes, les aiguilles stylisées d’un serpent.  
France, début 19ème  
Dimensions : diamètre 30 cm

150 - 300 €



181
PREMIERE POTERIE ARTISTIQUE DE MONTE-CARLO

Grande coupe blanche en barbotine tressée sur piédouche, au décor floral. 
Monogramme au dos. Travail fin 19ème  
Modèle répertorié dans « Cent ans de Céramique à Monaco », p. 42. Editions 
Gadoury 
Dimensions : 23 x 50 x 33 cm

300 - 600 €

182
LONGCHAMPS, TERRE DE FEU
Centre de table présentoir

La bordure chantournée, en faïence à trois compartiments 
au décor floral, la prise stylisée d’une feuille 
Marqué et numéroté au dos 
Dimensions : 10 x 33 x 33 cm 
OFFRE LIBRE

184
MANUFACTURE AUTRICHIENNE R-°SWINDA, JUNGENDSTIL

Porte condiments à double pots, en céramique au décor émaillé au pochoir, orné de fleurs 
bleues sous couverte soulignées de filets d’or. Signé, marqué et numéroté.  
Dimensions : 19,5 x 29 cm

80 - 160 €

183
PREMIERE POTERIE ARTISTIQUE DE MONTE-CARLO

Grande corbeille blanche en barbotine tressée sur piédouche, au 
décor floral. Monogramme au dos. Travail fin 19ème  
Modèle similaire répertorié dans « Cent ans de Céramique à 
Monaco », Editions Gadoury 
Dimensions : 35 x 40 x 40 cm

300 - 600 €



185
DRESDEN, ALLEMAGNE
Paire de bougeoirs 19ème

En porcelaine blanche au décor polychrome de 
fleurs rehaussé à l’or. Marque sous la base 
Dimensions : h. 16 cm 
OFFRE LIBRE

  

186
SUITE DE 6 COUPELLES 19ÈME

En porcelaine blanche européenne, au décor 
floral polychrome réhaussé de bordures 
dentelées peintes à l’or.  
Marque à la couronne et lettres stylisées sous 
la base 
Dimensions : 4 x 9 cm

80 - 160 €

187
SUITE DE 6 RONDS DE SERVIETTE, 
ANGLETERRE 1916

En argent gravé d’un décor de rinceaux, chacun 
numéroté de 1 à 6. Poinçons au Lion, à l’Ancre, à la 
lettre « r » et d’orfèvre.  
Présentés dans leur coffret d’origine. Poids brut : 175 gr.

50 - 100 €

190
PAIRE DE BOUTEILLES COUVERTES 
CHINOISES

En porcelaine blanche au décor floral et oiseaux à forme de 
pagode. Chine, fin 19ème siècle 
Dimensions : 15 x 9 cm

100 - 200 €

189
PAIRE DE GRANDS VASES

En verre translucide au long col évasé et décor de godrons 
Travail français du début du 20ème siècle 
Dimensions : h. 39 cm

80 - 160 €

188
ELEGANT VASE FLEUR CONVOLVULUS

En verre soufflé translucide 
Travail probablement français vers 1950 
Dimensions : 27 x 17 cm 
OFFRE LIBRE

  



191
KEES TERLOUW (1890-1948)
Nature morte aux fleurs

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 64 x 53 cm

100 - 200 €

192
EMILE GALLE (1846-1904)
Important centre de table aux dauphins

Figurant 4 coquillages surmontés de deux dauphins entrelacés, en 
céramique émaillée au décor polychrome peint de fleurs. Signé 
en-dessous E. Gallé à Nancy 
Dimensions : 28 x 34 cm

500 - 1 000 €

193
PETITE HORLOGE MURALE 
ART-NOUVEAU

La structure en laiton, le cadran au décor 
végétal dans le goût d’Alphons Mucha. Travail 
d’Epoque Art-Nouveau.  
Aiguilles rouillées. Dimensions : diamètre 
18,5 cm 
OFFRE LIBRE



194
PRESENTOIR EN COQUILLE

En métal argenté au décor d’une coquille 
ajourée 
Repose sur trois pieds boule 
Dimensions : 25 x 20 cm 
OFFRE LIBRE

195
COUPE CORBEILLE

En argent ajouré, de forme polylobée, au 
décor de guirlandes feuillagées, retenant au 
centre un verre violacé.  
Poinçonnée et numérotée, travail italien. 
Dimensions : 7 x 11 cm

50 - 100 €

196
PAIRE DE BOUGEOIRS 
19ÈME

En argent sterling 925/1000 de style 
Régence, poinçon 925.   
Dimensions : h. 25 cm

100 - 200 €

197
PRESENTOIR DE TABLE

En métal argenté, ouvrant par 3 abattants 
à forme de coquille sur trois espaces 
retenant des couvercles ajourés 
Dimensions : 25 x 20 x 20 fermée, 25 x 
35 x 35 cm ouvert

100 - 200 €

198
CHAUFFE-PLAT

En métal argenté au décor ajouré 
reposant sur 4 pieds boule 
Dimensions : 8 x 23 cm 
OFFRE LIBRE

199
BAROMETRE ET 
THERMOMETRE 
D’EPOQUE LOUIS XV

En bois laqué vert clair au décor 
sculpté et doré de rinceaux et de 
palmettes. Travail français du 18ème 
siècle vers 1750 
Dimensions : 98 cm

800 - 1 600 €

201
TABLE DE SALON LOUIS XV, 
FRANCE 18ÈME

En bois de noyer, les pieds galbés, le 
plateau recouvert d’un cuir gravé au décor 
doré, un petit tiroir en ceinture 
France 18ème siècle, de style et d’Epoque 
Louis XV 
Dimensions : 73 x 66 x 44 cm

300 - 600 €

200
ALFRED PERSIA (20ÈME)
L’assiette fleurie

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Contresignée et titrée au dos 
Dimensions : 52 x 64 cm

200 - 400 €



204
VASE DECORATIF

En verre translucide au décor en bordure peint à l’or de 
rinceaux. Travail décoratif du 20ème siècle 
Dimensions : 21 x 16 cm 
OFFRE LIBRE

  

202
GEORGES CHAUVEL (1886-1962)
Diane chasseresse

Sculpture en bronze à patine brune mordorée 
Signée sur la base et cachet de fondeur 
Dimensions : 76,5 x 25 x 30 cm

2 000 - 3 000 €

203
LOT DE 2 SCULPTURES ART-DECO

L’une en étain, l’autre en métal argenté et patiné, 
usures et manques. 
Dimensions : h : 30 cm et h : 18 cm

50 - 100 €

205
VERRERIE DE BOHEME

En cristal jaune-ambré multicouche gravé 
En y joint une coupe et un verre au décor assorti. 
Dimensions : h. 15, 13 et 8 cm 
OFFRE LIBRE

  

206
RAMON DILLEY (1932)
« Les Parisiennes » et « Normandy Hôtel »

Paire de lithographies couleur sur papier 
Signées, Epreuves d’artiste 
Dimensions : 59 x 44 cm

80 - 160 €



207
ALFRED PERSIA (20ÈME)
Le jardin

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Contresignée et titrée au dos 
Dimensions : 44 x 55 cm

200 - 400 €

208
PAIRE DE GUERIDONS-SELLETTES, 
ITALIE 19ÈME

En bois d’acajou, les plateaux circulaires reposant sur 
une base tripode. Travail Italien du 19ème siècle 
Dimensions : 53 x 30 cm

150 - 300 €

209
F. NERI, ECOLE ITALIENNE
Les Cours fleuries

Paire d’aquarelles sur papier signées en 
bas à gauche 
Dimensions : 56 x 40 cm 
OFFRE LIBRE

  

210
EMMA BISSON
Nature morte aux oranges

Aquarelle sur papier dans un cadre ancien 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 35 x 27 cm 
OFFRE LIBRE



211
LAMPE BOUILLOTE DE STYLE EMPIRE

En bronze doré et ciselé, à trois bras de lumière à forme de 
rinceaux, la base circulaire ajourée de palmettes.  
France, travail d’Epoque fin 19ème 
Dimensions : h. 90 cm

500 - 1 000 €

212
PAIRE DE CHEVETS A RESSAUT DE STYLE TRANSITION

En bois de placage de palissandre, au décor d’épis géométrique, ouvrant en façade par trois tiroirs. 
Ornementation de bronzes dorés, chutes d’angles, poignées et sabots. Plateaux en marbre. Usures. 
France, 20ème siècle 
Dimensions : 59 x 44 x 35 cm

400 - 800 €

213
PAIRE D’IMPORTANTES SCULPTURES MONTEES 
EN LAMPE

En bronze doré et sculpté de putti retenant un flambeau sur une base de 
volutes rocaille. Montées en lampe 
France, 19ème siècle 
Dimensions : 57 x 30 cm

1 500 - 3 000 €



214
ECOLE BOLOGNAISE, 18ÈME
Saint-Jérôme

Huile sur toile en ovale 
Dimensions : 38 x 29 cm

300 - 600 €

215
FRANCESCO LAVAGNA (1684-1724), ATTRIBUE

Natures mortes au perroquet et aux fleurs 
Importante huile sur toile. Usures et restaurations. 
Dimensions : 80 x 124 cm

1 500 - 2 500 €

216
LE MAÎTRE DES DOUZE APOTRES (FERRARE 1520-1575) 
« MAESTRO DEI DODICI APOSTOLI »
Saint-Jérôme

Huile sur panneau de peuplier 
Dans un encadrement ancien en bois doré sculpté 
Dimensions : 73 x 61 cm

28 000 - 38 000 €



217
ALBRECHT DÜRER (1471-1528)
Les quatre Cavaliers de l’Apocalypse, 1497-
1498

Gravure sur bois monogrammée au milieu en bas 
Notes : Bartsch 64. Travail probablement 19ème  
Dimensions : 39 x 28 cm

200 - 400 €

218
ALBRECHT DÜRER (1471-1528)
Le rêve du docteur, ca.1498-1499

Très rare gravure en contre-épreuve sur bois recelant quelques différences 
par rapport à la gravure originale connue 
Monogrammée au milieu en bas 
Notes : Bartsch 76, Hollstein 70, Meder 70 
Dimensions : 18,6 x 11,7 cm

2 000 - 4 000 €



220
ECOLE ITALIENNE 18ÈME
Détail de la Crucifixion d’après Michele da 
Verona

Huile sur toile d’Epoque 18ème  
L’original se trouvant au Musée de Brera à Milan 
Dimensions : 64 x 52 cm sans encadrement

200 - 400 €

221
ALBRECHT DÜRER (1471-1528)
Extrait de la « Petite Passion », 1508-1510

Gravure sur bois monogrammée en bas à droite 
Notes : Bartsch 17-52; Meder 126-161 
Dimensions : 12,7 x 10 cm

1 000 - 2 000 €

223
ALBRECHT DÜRER (1471-1528)
Das Männerbad, ca.1498

Gravure sur bois monogrammée au milieu en 
bas 
Notes : Bartsch 128, Meder 266 d. 
Probablement 19ème  
Dimensions : 38,5 x 27,5 cm

200 - 400 €

222
ALBRECHT DÜRER (1471-1528)
« Hercule tuant les Molionides » ou « 
Tuant Cacus », 1496/98

Gravure sur papier monogrammé au milieu en bas 
Travail probablement 19ème  
Dimensions : 39 x 28,5 cm

200 - 400 €

219
ALBRECHT DÜRER (1471-1528)
Suite de 3 gravures sur papier 
reprenant :

« La Vierge couronnée par deux anges », 1518 
« Saint-Jérôme pénitent dans le désert », 1496 
« La Vierge et l’Enfant avec Sainte-Anne », 
ca.1500 
Epreuves tardives, probablement 19ème  
Dimensions : 14,7 x 10, 30,6 x 22 et 11,6 x 
7,1 cm

200 - 400 €

224
ALBRECHT DÜRER (1471-1528)
L’Apocalypse de Saint-Jean (7) - Les Quatre 
Anges rétenteurs des vents et l’Onction des 
Élus, 1497-1498

Gravure sur bois monogrammée au milieu en bas 
Notes : Bartsch 66. Travail probablement 19ème  
Dimensions : 39,5 x 28 cm

200 - 400 €



226
ELEGANTE TRAVAILLEUSE CHARLES X

En bois de placage d’acajou, la tablette marquetée d’un paysage 
animé dans un décor floral et de filets. 
Ouvre par deux tiroirs en ceinture. Repose sur quatre pieds 
volute. France, vers 1840 
Dimensions : 70 x 48 x 37 cm

400 - 800 €

227
GARNITURE AUX CHIENS FÔ ET CHINOISERIES

En porcelaine émaillée turquoise et bronze doré, ciselé au décor rocaille. Les bougeoirs à 
trois bras de lumière. 
Le cadran signé « Crosnier ». France, début 19ème  
Dimensions : 39 x 32 cm, bougeoirs 26 x 30 cm

2 000 - 2 500 €

225
BELLE LAMPE BOUILLOTE, 
FRANCE 19ÈME

En bronze doré et ciselé à trois bras de lumière 
Dimensions : 70 X 37 cm

100 - 200 €

228
SET DE BUREAU 19ÈME

En bronze doré et ciselé de motif 
rocaille, composé de 6 pièces. 
France, travail fin du 19ème début 
20ème

80 - 160 €



229
MEIER, PORCELAINE
Elégante au chapeau

Statuette en porcelaine émaillé polychrome, signée au 
dos, cachet et numérotation à l’intérieur. 
Dimensions : 32 x 16 cm 
OFFRE LIBRE

  

230
PETIT CHIFFONNIER PROVENCAL

En bois laqué vert sculpté de fleurettes, ouvrant par 3 tiroirs en 
façade. Meuble régional français, Provence 20ème  
Dimensions : 82 x 31 x 33 cm

50 - 100 €

231
ALFRED PERSIA (20ÈME)
Le marché provençal

Grande huile sur toile signée en bas à 
gauche 
Dimensions : 63 x 82 cm

200 - 400 €

232
ALFRED PERSIA (20ÈME)
Travaux aux champs de lavande

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 52 x 67 cm

200 - 400 €



233
LANCEL PARIS
Rare pendule « 8jours »

Enchâssée dans une monture en métal doré rehaussée de 
plaquettes de verre bleu opaque, le mouvement mécanique « 8 
jours ». Travail vers 1970.  
Dimensions : h. 25,5 cm

600 - 800 €

234
LALIQUE FRANCE
Coupe aux dauphins

En verre translucide reposant sur une base tripode 
figurant des dauphins en verre dépoli 
Dimensions : 15 x 20 cm

100 - 200 €

236
KARL SCHMID
Paire de vases haute forme

En fin verre multicolore, l’un au décor de 
papillons, l’autre au décor floral. On y joint un 
verre design bleuté 
Dimensions : h. 27 et 22 cm 
OFFRE LIBRE

238
LOT DE VERRERIE
Comprenant :

1 coupe au cactus Mc Connico, 2 coupes Elite Murano, 1 petit vase boule et 1 
verre évasé. 
Dimensions : h. de 12 à 25 cm 
OFFRE LIBRE

237
MURANO, ITALIE 20ÈME
Grand vase

En verre soufflé blanc laiteux à inclusions de bulles 
Dimensions : h. 41 cm 
OFFRE LIBRE

235
MURANO, ITALIE 20ÈME
Vase au décor marin

En épais verre translucide au décor gravé de poissons, 
coquillages, corail et crustacés 
Dimensions : 26 x 32 cm 
OFFRE LIBRE



239
PIERRE JULES MENE, ATTRIBUE
Chien de chasse assis

En bronze sculpté à patine foncée sur un socle 
en marbre 
Dimensions : 11 x 16 x 8 cm

100 - 200 €

240
F. NICOLO
Les Vendanges

Bronze sculpté à patine foncée reposant sur 
une base carrée en bois. Signé sur la base. 
Travail Italien du début du 20ème  
Dimensions : 22 x 9 x 9 cm

80 - 160 €

241
A. CARDONI
Syrinx, 1929

Eau-forte signée, datée et dédicacée 
Dimensions : 46 x 34 cm 
OFFRE LIBRE

  

242
DUNCAN GRANT (1885-1978)

Nature morte sur la chaise, 1925 
Huile sur panneau de bois 
Signé en bas à droite et daté  
Dimensions : 37 x 52 cm

10 000 - 15 000 €

243
LUCIANO VERDIANI 
(1929-1992)
Paysage, 1970

Huile sur papier signée, datée et 
titrée 
Dimensions : 57 x 83 cm

80 - 160 €



246
NICOLA FORCELLA (19ÈME)
Bord du chemin animé

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 43,5 x 28 cm

500 - 1 000 €

244
ZANCHI, ECOLE ITALIENNE
Le marché animé

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 39 x 51 cm 
OFFRE LIBRE

245
HENRI BRISPOT (1846-1928)
Scènes d’intérieur

Paire de gouaches sur papier signés en bas à droite 
Dans leurs encadrements d’origine 
Dimensions : 30 x 27 cm

500 - 800 €



249
SALON LOUIS XV, FRANCE 18ÈME

Composé de 6 fauteuils, 2 chaises et un canapé, en 
bois de noyer, sculpté d’un décor de fleurettes, les 
dossiers et ceintures chantournés, les pieds cambrés. 
L’ensemble assorti. 
Travail français du 18ème siècle

1 500 - 3 000 €

247
FRAGMENT DE FRESQUE RENAISSANCE

Fresque italienne de la Renaissance représentant une Madone à 
l’Enfant, transposée sur toile. 
Dimensions : 76 x 72 cm

400 - 800 €

248
PAIRE DE BERGERE DE 
STYLE LOUIS XV

En bois laqué vert souligné de bordures 
à l’or sculptées de fleurettes. France, 
19ème siècle

300 - 600 €



251
CAPODIMONTE, 19ÈME
Suite de 6 statuettes

En porcelaine blanche au décor polychrome comprenant une série des quatre saisons, un jeune homme 
musicien et un putti assis. On y joint un joueur de flûte de la Manufacture de Sèvre 
Dimensions : hauteur moyenne 12 cm

200 - 300 €

250
LOTS DE 3 GROUPES EN BISCUIT

Comprenant 2 petits groupes d’élégants et putti musiciens, 
(doigts cassé) et un groupe plus important orné de trois 
enfants allégoriques. D’Epoque Napoléon III 
Dimensions : h : 19 ; 13 ; 10 cm

100 - 200 €

252
VIEUX-PARIS VERS 1860

Suite de 6 vases de style Empire 
En porcelaine blanche au décor polychrome et doré de paysages 
et de personnages. L’un fêlé 
Dimensions : de 20 à 23 cm

800 - 1 200 €

253
SUITE DE 6 STATUETTES

En porcelaine au décor polychrome 
Travail européen vers 1910 
Dimensions : de 10 à 16 cm 
OFFRE LIBRE

  



254
GIUSEPPE PESSINA (1893-1967)
Paysage animé

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 70 x 100 cm

150 - 300 €

255
ECOLE FRANCAISE DEBUT 20ÈME
Cour de ferme animée, 1934

Grande gouache sur papier signée et datée 
en bas à gauche 
Dimensions : 68 x 100 cm 
OFFRE LIBRE

  

257
JULES DE COSTER 
(1883-1972)
Paysage à la meule de foin

Huile sur toile signée en bas à 
droite  
Dimensions : 26 x 36 cm

50 - 100 €

256
ECOLE DE BARBIZION 19ÈME
Paysage au coucher de soleil

Huile sur toile doublement signée en bas à 
gauche 
Dimensions : 54 x 66 cm

200 - 400 €



258
THEIERE ORIENTALE

En métal argenté richement décoré de rinceaux et de 
dauphins 
Dimensions : 15 x 16 cm

80 - 160 €

259
THEIERE ORIENTALE ET POT A LAIT

En métal argenté richement décoré de rinceaux et de scènes coloniales 
Dimensions : 19 x 24 et 16 x 11 cm 
OFFRE LIBRE

260
LOT D’ARGENTERIE
Comprenant
1 pot à lait anglais en argent poinçonné, 1 pot à lait 
Art-Nouveau en argent poinçonné et un sucrier en métal 
argenté d’après l’original de Richard Martin 
Dimensions : 8, 7 et 15 cm

80 - 160 €

262
PAIRE DE CACHE-POTS CHINOIS

En porcelaine blanche au décor polychrome 
émaillé de fleurs et de papillons. Chine vers 1900 
Dimensions : 12 x 13,5 cm

100 - 200 €

263
PLAT POLYLOBE, CHINE 19ÈME

En porcelaine blanche au décor de la Famille 
Rose émaillée centré d’une scène de vie. A 
l’extérieur, chauve-souris et grenades 
Dimensions : 5,5 x 28 x 22 cm

50 - 100 €

261
CACHE POT, CHINE

En porcelaine au décor polychrome sur fond jaune d’un 
palais dans une réserve. Marque sous la base. Chine, 
20ème   
Dimensions : 15 x 27 cm

80 - 160 €



265
PAIRE DE SAUPOUDREURS, ANGLETERRE 19ÈME

En argent, à forme de vases Médicis surmontés d’une pigne, travail 
anglais 19ème siècle, poinçons. 
On y joint un saupoudreur en argent, poinçons français 
Dimensions : h. 13 et 18 cm

100 - 200 €

266
LOT DE SAUPOUDREURS
Comprenant :

1 saupoudreur de style Louis XVI en argent 
aux poinçons de Georges Falkenberg, fin 19ème 
et 2 saupoudreurs de forme balustre en argent 
anglais marqués Goldsmiths & Silversmiths 
Dimensions : h. 16,5, 18 et 12 cm

100 - 200 €

264
LAMPE TULIPE

La monture en argent 925/1000, la base stylisée de 
feuilles, retenant un globe en verre figurant une fleur 
ouverte 
Dimensions : h. 28 cm

50 - 100 €

267
LOT D’ARGENTERIE
Comprenant 5 pièces dont :

1 porte-cartes en argent 800/1000, 1 œuf enrubanné en argent 
990/1000 au poinçon d’orfèvre de Faraone, 1 vide-poche rocaille 
en argent début 20ème au poinçon d’orfèvre de Victor Leneuf, 1 
petit vide-poche anglais en argent « sterling » figurant des putti 
ailés au poinçon de William Richard Corke. On y joint un porte-
bougie couvert en métal argenté 
Dimensions : œuf h. 11 cm, vide-poche 16,5 x 10 cm

100 - 200 €

268 
LOT D’ARGENTERIE
Comprenant 6 pièces dont :

1 paire de salières couvertes au décor floral, en argent 
900/1000, 1 poivrier au décor d’entrelacs et prise en ivoire, 
en argent au poinçon français, 2 petits moutardiers italiens 
au décor godronné, poinçons GDB Firenze à la couronne et 
1 petit porte-condiments italien en argent 800/1000, poinçon 
d’orfèvre « PS », retenant une petite bassine en verre. 
Dimensions : salières et poivrier h. 10 cm

150 - 300 €

269
LOT D’ARGENTERIE
Comprenant 13 pièces dont :

1 paire de petits paniers à condiments en argent massif de Cardeilhac, au décor floral 
ajouré retenant à l’intérieur une bassine à deux compartiments, poinçons Minerve 
et d’orfèvre, 1 petit hochet à grelots aux poinçons anglais et d’orfèvre Crisford 
& Norris, le manche en nacre, 1 paire de petits couteaux à beurre aux poinçons 
Minerve et d’orfèvre illisible, une paire de ciseau à raisin en argent 950/1000, un 
petit porte-condiments italien en argent 800/1000 monogrammé « GA », une petite 
cloche en argent 925/1000, 1 paire de petits bougeoirs en argent 925/1000, 2 boîtes à 
pilules et 1 petit bougeoir en métal argenté. Dimensions diverses.

200 - 400 €

270
PAIRE DE BOUGEOIRS A 
MAIN

En métal argenté laqué à 2 bras de lumières, 
avec une prise reposant sur un piédouche. 
France vers 1900 
Dimensions : 18 x 20 cm

50 - 100 €



271
PAIRE DE BOITES AUX AIGLES

En argent « Sheffield » au décor partiellement 
ajouré avec frise aux lauriers, les couvertes 
sommées d’un aigle.  Poinçons. 
Dimensions : h. 11,5 cm

50 - 100 €

272
SUITE DE 3 TIMBALES

Le premier au initiales stylisées « F.S. » et frise de palmettes, en argent 
aux poinçons Minerve et d’orfèvre illisible, le second aux initiales 
stylisées en réserve et décor gravé, en argent aux poinçons illisibles 
et le troisième en argent amati et initiales stylisées dans une réserve 
enrubannée, en argent aux poinçons Minerve et d’orfèvre J. Granvigne à 
la grappe de raisin. 
Dimensions : h. 8, 7,5 et 7 cm

100 - 200 €

273
VERSEUSE ET SON POT A LAIT EN VERMEIL

Au décor d’une frise de fleurs enrubannées dans la partie supérieure et d’une frise à l’épi dans la partie inférieure, en vermeil aux 
poinçons Minerve, la prise en ivoire, la couverte sommée d’une pigne, le pot à lait au décor assorti. 
Travail français du milieu du 19ème siècle. 
Dimensions : verseuse 15 x 19 x 10, pot à lait 4 x 9 x 5,5 cm

100 - 200 €

274
PIERRE-ANTOINE DEMACHY (1723-1807)
Personnages à table

Dessin à l’encre sur papier avec cachet de la vente d’atelier 
Dimensions : 11 x 13,5 cm

100 - 200 €

275
PETIT COFFRE

A forme de citrouille, en argent au décor ciselé de fleurs et de 
feuillages et reposant sur quatre pieds volute, avec sa clé. 
Poinçons Minerve et d’orfèvre « JL ». Travail français. 
Dimensions : 16 x 14,5 x 12 cm

50 - 100 €

276
LOT DE 15 CACHETS

De différentes époques, formes, tailles, et sujets 
La plupart du 19ème siècle

200 - 300 €



277
BOÎTE ET FLACON A SEL 19ÈME

En porcelaine polychrome au décor émaillé de fleurs. 
La boîte signée au dos par LE TALLEC à PARIS 
D’Epoque Napoléon III, vers 1880 
Dimensions : boîte 5 x 10 x 7 cm, flacon l. 11,5 cm

50 - 70 €

278
BOUDDHA

En bronze à patine mordorée, représenté assis sur 
une base formée par un serpent à plusieurs têtes 
formant la mandorle. 
Travail asiatique vers 1900 
Dimensions : 42 x 21 cm

60 - 80 €

279
LOT DE PIERRES DURES, CHINE

Représentant deux groupes d’oiseaux, deux Guan-Yin et 1 lion 
Travail chinois début 20ème siècle 
Dimensions : Dimensions : h. de 10 à 18 cm

100 - 200 €

280
LOT D’IVOIRES, CHINE

Paire d’éléphants en marche et mandarin à cheval 
Travail chinois début 20ème siècle 
Dimensions : h. mandarin 20 cm

100 - 200 €

281
LOT DE 2 SCULPTURES 
CHINOISES

En bronze doré, l’une représentant un dragon, 
l’autre représentant un buffle, en brûle-encens, 
manque le couvercle. Chine Dynastie Qing 
Dimensions : 16,5 x 29 cm et 13 x 17 cm

100 - 200 €

283
SNUFF BOTTLE, CHINE

Flacon à priser, peint à l’intérieur d’une scène de Palais 
Chine, vers 1900 
Dimensions : h. 8 cm

80 - 160 €

284
PORTE-BILLET, CHINE 19ÈME

En ivoire richement et finement sculpté de scènes animées de 
personnages. Travail chinois du 19ème siècle. Parfaite condition 
Dimensions : 9,5 x 5,5 cm

600 - 800 €

282
BOUDDHA JAPONAIS, VERS 1900

En ivoire, représenté assis sur une base circulaire en 
bois sculpté, souriant, un fruit dans la main. 
Dimensions : h. 12,5 cm

50 - 100 €



287
VASE, JAPON

En métal laqué à double patine portant un cachet sous 
la base 
Dimensions : h. 18 cm

40 - 80 €

288
DIVINITE D’ASIE VERS 1900

En bois sculpté et laqué de macassar, représentée debout en 
prière, à ses pieds une jeune enfant sur une base rocheuse. 
Dimensions : 60 x 22 x 14 cm

100 - 200 €

289
PAIRE DE VASES NANKIN

En gré émaillé au fond craquelé, ornés de scènes de bataille en 
polychromie. Ebréchure à un col, Chine vers 1900 
Dimensions : h : 25 cm

50 - 100 €

290
COLLECTION DE 28 NETSUKES STATUETTES 
ET CACHETS

En ivoire, de dimension, d’Epoque et de sujets différents, la 
plupart anciens.

500 - 1 000 €

285
DIVINITE THAILANDAISE

Buste en bronze à patine brune reposant sur un socle en bois 
Thaïlande vers 1900 
Dimensions : 37 x 23 cm 

100 - 200 €

286
BOÎTE, CHINE 1900

En bois laqué noir, le couvercle orné d’une branche fleurie à l’oiseau 
avec nacre et pierres dures. Ouvre sur 7 présentoirs compartimentés à 
l’intérieur. Chine, début du 20ème siècle 
Dimensions : 6,5 x 31,5 cm

50 - 100 €
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CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

Accademia Fine Art est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. En cette qualité Accademia Fine art agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Accademia Fine Art n’est pas partie au contrat de vente liant le vendeur et l’adjudicataire. Les 
présentes conditions s’appliquent à tout adjudicataire et à toute transaction sans exception.
Les rapports entre Accademia Fine Art et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales qui pourront être amandées par des avis écrits 
ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque lot, les frais suivants : 25% TTC du prix d’adjudication sur 
une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 14,4% au-delà. L’acheteur ayant acquis un lot via une plate-forme internet de type « Live-bidding » 
payera un supplément de 5% TTC sur le prix marteau, soit 30% TTC du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 17,4% 
au-delà. Les lots en admission temporaire en provenance d’un pays hors de l’Union Européenne seront signalés par le symbole «f», et seront soumis à 
des frais additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les livres et 8,372 % TTC pour les autres lots).

2. Exposition avant la vente : L’exposition précédant la vente est ouverte à tous. Elle est recommandée aux acheteurs potentiels afin de se rendre 
compte au préalable de l’état des biens mis en vente.

3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité officielle en cours de validité contenant les état civil et adresse actuelle (permis de conduire, carte d’identité 
ou passeport), et si ledit document ne les contient pas, une preuve de son adresse actuelle, telle qu’une facture d’électricité ou une attestation bancaire.
• Sociétés: un extrait KBis de la société ayant moins de trois mois ou son équivalent
• Pour toute autre société de droit étranger et autre structure  commerciale telle que trust, société offshore ou société en nom collectif, il convient de 
prendre contact au préalable avec Accademia Fine Art pour agrément après fourniture des documents
Enregistrement en vue d’acquérir pour le compte d’un tiers : toute personne s’enregistrant en vue d’enchérir pour le compte d’un tiers qui n’a jamais 
enchéri ou vendu chez Accademia Fine Art, doit fournir non seulement une pièce d’identité officielle attestant de sa propre identité, mais également 
une pièce d’identité officielle attestant de l’identité du tiers, ainsi que le pouvoir signé par ledit tiers à cette personne.
Si le tiers a déjà enchéri ou vendu avec Accademia Fine Art, la personne portant enchères pour son compte devra fournir une lettre signée par ledit tiers 
autorisant l’enchérisseur à agir pour son compte.

II. AVANT LA VENTE 
1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner le ou les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères.
Les restaurations d’usage, les petits accidents ainsi que l’état des cadres ne seront pas mentionnés dans le catalogue, l’exposition permettant l’examen 
des œuvres. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans la description du catalogue ou dans le rapport concernant l’état du lot, relatives à un accident ou à une 
restauration, ont pour fonction de faciliter l’inspection et restent soumises à l’appréciation devant résulter d’un examen personnel de l’acheteur ou de 
son représentant compétent. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un objet soit exempt de tout défaut ou de 
toute restauration, de plus, une référence à un défaut particulier n’implique 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,  (Les chèques et virements bancaires 
seront libellés en euros  à l’ordre de « Accademia Fine Art »)
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,

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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