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1
MARTHE VANDEPOEL (20ÈME)
Composition abstraite

Huile sur toile signée en bas au milieu gauche 
M. Muler pseudonyme de Marthe Vandepoel 
Dimensions : 91 x 74 cm

400 - 600 €

2
MARTHE VANDEPOEL (20ÈME)
Femme à la lecture

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

350 - 450 €



3
PIERRE AMBROGIANI (1907-1985)
« Bouquet »

Lithographie couleur sur papier 
Signée à la main et numérotée XI/XX pour 11/20 
Edition de l’Oiselet Bourgoin – Jaillie 
Dimensions : 72 x 52 cm

80 - 120 €

4
CORNEILLE (1922-2010)
Nu en vert à l’oiseau

Rare lithographie couleur sur papier signée en bas à droite 
Datée 1980 et marquée E.A. pour Epreuve d’Artiste 
Dimensions : 65 x 54 cm

600 - 800 €



5
ECOLE CUBISTE 20ÈME SIECLE
Marchand de fruit

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Petite coupure en haut à droite 
Dimensions : 100 x 73 cm 

500 - 700 €

6
NIKI DE SAINT-PHALLE (1930-2002)
« Les Baigneuses », 1971

Lithographie couleur 
Signée dans la planche et numéroté au crayon 1/8 
Dimensions : 39,5 x 29 cm

1.000 - 2.000 €

7
JAMES RIZZI (1950-2011)
« Junkyard Cats », 1989

Sérigraphie découpée en relief 
Signée au crayon, datée et numérotée 283/350 
Dimensions : 35,5 x 44,5 cm

150 - 200 €



8
CESAR (1921-1998) POUR DAUM 
FRANCE
Vase « Argos »

En cristal translucide moulé et émaillé en 
turquoise, taillé de facettes asymétriques. Design 
par César Baldaccini. 
Dimensions : h. 31,7 cm

1.200 - 1.400 €

9
JACQUES VILLEGLE (1926)
« Méditerranée »

Sérigraphie couleur 
Signée et numérotée au crayon 
Dimensions : 50 x 40 cm

100 - 150 €

10
BERNAR VENET (1941)
« Mathématiques »

Sérigraphie couleur 
Signée et numérotée de la main de l’artiste au crayon 
Dimensions à vue : 43 x 38 cm

200 - 300 €

11
BERNARD QUENTIN (1923)
Le Passage du Temps

Bas-relief en plâtre 
Signé dans le plâtre et numéroté 65/75 
Dimensions : 30 x 30 x 5 cm

400 - 600 €



12
JEAN-MICHEL FOLON (1934-2005)
Composition au serpentin

Importante céramique circulaire émaillée en dégradés 
de gris.  
Signée en bas à droite, avec les cachets de l’artiste au 
dos. 
Sur son socle en métal d’origine. 
Dimensions : diam. 50 cm

2.200 - 2.600 €

13
JEAN-MICHEL FOLON (1934-2005)
Composition au visage

Importante céramique circulaire émaillée en dégradé 
d’ocre et de brun-rouille.  Signée en bas à droite, avec 
les cachets de l’artiste au dos. Sur son socle en métal 
d’origine. 
Dimensions : diam. 49 cm

2.200 - 2.600 €



14
SALVADOR DALI (1904-1989)
Le Roi David et l’Ange

Lithographie couleur sur papier, Epreuve d’Artiste 
Signée dans la planche, contresignée au crayon en bas droite 
Dimensions : 60 x 45 cm

350 - 150 €

15
OLGA VLADIMIROVNA ROZANOVA (1886-1918)
Le village cubo-futuriste

Technique mixte au pastel et fusain sur papier signé en bas à droite 
et marouflé sur une photo visible au dos figurant la peintre sur les 
genoux de sa grand-mère Elizaveta Rozanova 
Dimensions : 29,5 x 23 cm

4.500 - 5.500 €

16
ARNALDO POMODORO (1926)
« Stele », 1974

Sculpture en bronze à patine argentée pivotante, sculptée recto et 
verso, signée « Pomodoro » avec justification de tirage 
Dimensions : 13 x 7 cm 

2.300 - 2.600 €



17
ANNA GASKELL (1969)
Sans titre #103 « A short Story of 
Happenstance » (2003)

Photo 2003, C- print. Edition 1/3 
Provenance : Galerie Yvon Lambert 
Dimensions : 181,6 x 223,5 cm

2.500 - 3.500 €



18
ERNEST KLAUSZ (1898-1970)
Le piano, œuvre musicaliste ca.1935

Technique mixte à l’aquarelle et crayon sur papier 
Signé en bas à droite 
Dimensions : 45,5 x 28 cm

1.300 - 1.600 €

19
GEORGES BRAQUE (1882-1963)
« L’oiseau et son nid », 1956

Eau-forte couleur monogrammée en bas à droite 
Numéroté au crayon 16/200 
Dimensions : 50 x 65 cm - pas d’encadrement

300 - 400 €

20
GEORGES CARREY (1902-1953)
Composition géométrique, 
Ecole post-cubiste

Huile sur papier marouflé 
Cachet d’atelier au dos 
Dimensions : 48 x 32 cm

1.400 - 1.800 €

21
JEAN-CLAUDE CAMPANA (Corse 1941)
Nature morte au bouquet et aux bijoux

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 33,5 x 41 cm

180 - 220 €



22
VITTORIO CORONA (1901-1966)
Nature morte, ca.1930

Peinture à la gouache sur papier signé en bas à droite 
Dimensions : 18,5 x 26,5 cm

800 - 900 €

23
GILDO BARTOCCI (1925-1984)
« Guido III »

Technique mixte signée en bas à gauche 
Titrée au milieu et annotée m.t. en bas 
à droite 
Dimensions : 45 x 60 cm

300 - 400 €

24
PIERRE BONCOMPAIN (1938)
« Les Nourritures Terrestres », 1990

Coffret contenant 30 lithographies, édition 196 /300 
Tâches sur le coffret, bon état à l’intérieur 
Dimensions : 45 x 35 cm

600 - 800 €

25
JEAN MAYODON (1893-1967)
L’homme sirène et bacchanales, 1944

Dessin au lavis sur papier 
Signé daté et dédicacé à la main 
Dimensions : 32 x 25 cm

650 - 750 €



26
LASSE ABERG (1940)
Mickey

Lithographie couleur signée de la main de l’artiste et 
numérotée 44/150 
Dimensions : 62 x 44 cm 
OFFRE LIBRE

  

27
CHRISTIAN VOIGT
La Tour Eiffel

Photographie, tirage argentique noir et blanc  
Dimension cadre : 62 x 46 cm

100 - 200 €

29
RAY GHOST
La tête dans le globe

Photo, tirage argentique 
Dimensions : 50 x 50 cm

100 - 200 €

28
CHRISTIAN VOIGT
Grand Central Station, New-York, 2008

Photographie, tirage argentique sur papier 
Dimensions : 47,5 x 32 cm

100 - 200 €



30
BORIS BORIVOJ KRUNIC (CROATIE 1953)
Paysage nocturne en hiver

Huile sur bois signée et datée en bas à gauche 
Dimensions : 41 x 29 cm

300 - 400 €

31
ENRICO BAJ (MILANO 1924-2003)
« Le médaillé »

Collage, incrustations et placage sur lithographie 
signée hors planche au crayon en bas à droite et 
numéroté à gauche. 
Dimensions : 100 x 70 cm

380 - 420 €

32
WLADIMIRO TULLI (1922-2003)
Composition cubiste aux avions, 1939

Technique mixte et collage sur carton 
Signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 22 x 28 cm à vue

600 - 800 €

33
CRISTINA MONTIGLIO (ROME 20ÈME)
« Te per due »

Pastel sur papier signé et daté en bas à gauche 
Avec certificat signé de l’artiste 
Dimensions : 60 x 80 cm

500 - 700 €



36
GEORGES BOISGONTIER (1931)
« Centaure »

Sculpture en bronze à patine vert nuancé et or 
Signée et numérotée 2/8 sur le dôme de la base 
Quelques usures à la patine 
Provenance Collection privée Monaco 
Dimensions : 64 x 56 x 27 cm

3.000 - 4.000 €

34
GEORGES BOISGONTIER (1931)
« Le Fou »

Sculpture en bronze à patine mordorée 
Signée et numéroté au dos 2/8 
Provenance Collection privée Monaco 
Dimensions : h. 46 cm

2.000 - 3.000 €

35
GEORGES BOISGONTIER (1931)
« Hestia »

Sculpture en bronze à patine vert nuancé et or 
Signée et numéroté 3/8 au dos 
Provenance Collection privée Monaco 
Dimensions : 39 x 37 cm

2.500 - 3.000 €

37
FERNANDO BOTERO (MEDELIN 1932)
« Colombien et Âne », 2006

Aquarelle sur papier 
Signée et datée en bas à droite 
Provenance : Gallery Hopkins, Paris & Collection privée 
Accompagné du certificat de la main de Botero 
Etiquette au dos avec numéro 2231 
Dimensions : 38,5 x 30,5 cm

35.000 - 45.000 €



39
CRISTINA MONTIGLIO (ROME 20ÈME)
« Cocorite Innamorate »
Pastel sur papier signé en bas à gauche 
Avec certificat signé de l’artiste 
Dimensions : 62 x 46 cm

300 - 400 €

40
CLAUDE WEISBUCH (1927-2014)
Le Violoniste
Lithographie couleur, numérotée 69/250 
Signée au crayon de la main de l’artiste 
Dimensions : 72 x 55 cm

140 - 180 €

41
CRISTINA MONTIGLIO (ROME 20ÈME)
« Pierrot »
Pastel sur papier signé en bas à gauche 
Avec certificat signé de l’artiste 
Dimensions : 62 x 46 cm

300 - 400 €

38
BORIS BORIVOJ KRUNIC (CROATIE 1953)
Arlequin au cœur
Lithographie originale sur papier signée par l’artiste 
hors planche en bas à droite, et E.A. pour Epreuve 
d’Artiste 
Dimensions : 27,2 x 21,5 cm

200 - 300 €

42
BORIS BORIVOJ KRUNIC (CROATIE 1953)
Ecureuil dans un paysage nocturne
Lithographie originale sur papier signé par l’artiste hors planche 
en bas à droite et E.A. pour Epreuve d’Artiste 
Dimensions : 45 x 35 cm

100  - 200 €

43
MARIE LAURENCIN (1883-1956)
« Jeune fille à la guitare », 1946
Très rare eau-forte couleur sur papier Arches 
Signée dans la planche en bas à droite, contresignée au crayon 
par l’artiste en-dessous et annotée E.A. pour épreuve d’artiste 
en bas à gauche.  
Publiée au catalogue Marchesseau sous le n° 238 
Dimensions : 20 x 16,5 cm

500 - 700 €

44
YVES BRAYER (1907-1990)
Monts en Provence et Paysage de Camargue
Paire de lithographies couleur sur papier 
Signées de la main de l’artiste et E.A 
Un certificat au dos de Galerie Image St. Raphael 
Dimensions : 42 x 52 et 53 x 68 cm

200 - 300 €

45
D’APRES PABLO PICASSO
Buste de femme au chapeau
Assiette en porcelaine au décor polychrome, signée et dédicacée. 
Edition Succession Picasso, 2014 ; Laieproduccions 
Musée Picasso de Barcelone 
Diamètre : 24,5 cm

100 - 150 €



46
GUIDON PEYRON (1898-1960)
Nature morte aux coquillages, 1930

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

1.100 - 1.300 €

47
ROBERTO IRAS BALDESSARI (1894-1965)
Campari Soda, projet publicitaire

Technique mixte, fusain et crayons de couleur sur papier 
Signé en bas à droite. Inscriptions et photo au dos 
Dimensions : 35 x 24,5 cm

1.400 - 1.800 €

48
IOANNA EFTHIMIOU (ECOLE GRECQUE)
« Chanel 5 »

Technique mixte sur toile avec application de paillettes 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 40 x 40 cm (pas d’encadrement)

450 - 550 €



49
FELIX VOULOT (1865)
« Isadora Ducan aux voiles »

Très rare « chef modèle » en bronze à patine sombre 
Provenant de l’atelier de l’artiste toujours conservé 
dans la famille et monté sur socle de bois. Non signé. 
Dimensions : 34 x 37 x 27 cm

850 - 950 €

50
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 €

51
CHRISTO (1935) & JEANNE-CLAUDE
Paquet de 5.600 mètres cube, Kassel 
Germany, 1968

Très rare lithographie originale sur papier 
Signée et datée au pastel gras orangé en bas à 
droite 
Référence : documenta IV, Kassel, 1967-1968 
Plus haute structure gonflée sans squelette (85 
mètres) 
Dimensions : 70 x 48 cm

1.200 - 1.400 €

52
WILLIAMS WALFORD (1974)
Manhattan

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite 
Artiste contemporain établi à New York, 
d’origine Jamaïcaine 
Dimensions : 28 x 115 cm

200 - 300 €



53
GUY CAMBIER (1923-2008)
Nature morte, 1960

Huile sur toile  
Signée et datée en bas à droite, 
contresignée au dos 
Dimensions : 65 x 54 cm

500 - 1.000 €

54
MICHEL KIKOINE (1892-1968)
Montmartre

Technique mixte à la gouache et pastel 
sur feuille de travail 
Dimensions : 27 x 20,5 cm

900 - 1.200 €

55
MICHEL KIKOINE (1892-1968)
Le café

Technique mixte à la gouache, crayon et 
pastel sur papier 
Signé en bas à gauche 
Dimensions : 25,5 x 36,5 cm à vue

1.800 - 2.200 €



57
VITTORIO PETRELLA DA 
BOLOGNA (1886-1951)
Le chien, 1909

Dessin cubiste au crayon sur papier  
Signé et daté en bas au milieu 
Dimensions : 25 x 20,7 cm

70 - 90 €

58
VITTORIO PETRELLA DA 
BOLOGNA (1886-1951)
Vue de Venise, 1924

Dessin cubiste au crayon sur papier  
Signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 31,5 x 27,5 cm

70 - 90 €

59
VITTORIO PETRELLA DA 
BOLOGNA (1886-1951)
Composition aux chevaux

Dessin cubiste au crayon sur papier  
Signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 40 x 31,5 cm

70 - 90 €

56
VITTORIO PETRELLA DA 
BOLOGNA (1886-1951)
Carnaval à Venise, 1921

Dessin cubiste au crayon sur papier signé 
et daté en bas à droite. Petites plissures et 
manque en bordure hors sujet. 
Dimensions : 47 x 35 cm

70 - 90 €

60
VITTORIO PETRELLA DA BOLOGNA (1886-1951)
Repos en ville et La navette à Venise, 1921

Suite de 2 dessins cubistes au crayon sur papier signés et 
datés en bas l’un à droite, l’autre à gauche 
Dimensions : 34,5 x 32,5 et 26 x 29,5 cm

140 - 160 €

62
IRENEE ROCHARD (FRANCE 1906-1984)
Eléphante et son éléphanteau

Importante sculpture en bronze à patine vert nuancé 
Signée sur la base reposant sur une terrasse en marbre noir 
Petit éclat au marbre à l’arrière 
Dimensions : 25 x 35 x 15 cm

1.000 - 1.500 €

61
ACHILLE GAMBA (ITALIE 19-20ÈME)
Rare coupe « vide-poches » Art-Nouveau

En étain, ornée au centre d’une élégante drapée, coiffée et stylisée 
d’ailes de papillons. Belle qualité, travail vers 1900 
Dimensions : L. 17 cm

180 - 220 €



64
FRANCOIS-THEODORE LEGRAS, NANCY
Elégant vase soliflore

En verre marmoréen au décor d’un paysage hivernal 
Signé Legras dans le bas. 
Dimensions : h. 35 cm

240 - 280 €

65
ECOLE DE NANCY
Pied de lampe à col serré

En pâte de verre jaune à inclusion de gris sur une 
large base 
Dimensions : h. 28 cm

50 - 70 €

66
DAUM NANCY
Vase « Berluze »

En pâte de verre multicouche au décor floral 
rouge rosé gravé en camé dégagé à l’acide.  
Signé Daum Nancy avec la Croix de Lorraine  
Dimensions : h. 19 cm

280 - 320 €

63
EMILE GALLE
Elégant vase « bobine » à col cheminée

En verre multicouche au décor floral dégagé à l’acide, traité de 
rose nuancé, de gris bleu et gris vert. Signé 
Dimensions : h. 19,5 cm

750 - 950 €

67
LOUIS ICART (1888-1950)
Elégante à l’éventail pour les Champagne Ayala

Estampe sur papier signée à cheval sur la planche en 
bas à droite. Marque Schneider Paris en haut à gauche 
Dimensions : 25 x 20 cm

180 - 220 €

69
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

1.900 - 2.200 €

70
MAISON BAGUES PARIS, ATTRIBUE
Paire de grandes appliques

A forme de gerbes, soutenant trois bras de lumière, en tôle 
patinée et bronze doré. Travail français, Paris vers 1960 
Dimensions : h. 55 cm

400 - 500 €

68
PAIRE DE CHANDELIERS ART DECO

En acier chromé et plateau de verres à cinq bobèches 
Travail vers 1940-50 
Provenance : Lewis Kaplan, 13 avril 1983 
Dimensions : 24 x 21 x 21 cm

100 - 200 €



71
RENATO GUTTUSO (1911-1987)
Nature morte de mimosa

Technique mixte, gouache et encre sur papier marouflé sur toile 
signée et datée en bas à droite  
Accompagné d’un certificat de l’artiste  
Dimensions : 71 x 50 cm

4.000 - 5.000 €

72
MAURICE DE VLAMINCK (1876-1958)
Voilier au port
Lithographie monochrome 
Signée par l’artiste au crayon et H.C 
Dimensions : 39 x 51 cm

100 - 150 €

73
JAEGER LECOULTRE
Horloge « Marina », Modèle Caravelle ca.1960

De forme rectangulaire, le mouvement squelette 8 jours en laiton doré 
monté dans un bloc en plexiglass au décor d’une Caravelle et d’étoiles 
ceinturant le cadran aux aiguilles « glaives ». Serti dans une monture en 
laiton doré reposant sur une terrasse à deux pieds carrés.  
Dimensions : 16 x 22 x 4,5 cm

1.200 - 1.600 €

74
BELLE BROCHE OPALE

A forme d’oiseau, en or jaune 18 carats, sertie d’une 
opale, d’un diamant taille brillant de 0,15 ct et d’un 
rubis de 0,03 ct. 
Poids total : 12,7 gr - Dimensions : 4,3 x 2,3 cm

900 - 1.100 €

75
RIVA YACHT
Grande maquette
En bois marqueté et verni, métal chromé, laiton et cuir. 
Présenté sur son support 
Dimensions : L. 70 cm

650 - 850 €



76
LEON ZEYTLINE (MOSCOU 1885-1962 PARIS)
Moscou, Cathédrale du Christ Sauveur sous la neige

Importante huile sur toile signée en bas à gauche 
Reprise au dernier Catalogue Raisonné de l’artiste publié en novembre 2017 
sous le numéro 439. Provenance : Collection Privée, Paris.  
 
Né en France, où sa famille d’origine russe s’est installée bien avant la 
révolution, mais des circonstances familiales l’obligent à retourner à Moscou 
où il suit sa formation. Même pendant ses années d’études, il a voyagé en 
Europe et notamment en Italie. Il finit par revenir en France pour s’y installer 
définitivement. Zeytline est le peintre de la « Belle-Epoque », il peint de 
merveilleuses scènes de la vie mondaine ainsi que des représentations 
de Paris à la manière d’Edouard Cortès, précis dans l’architecture mais 
impressionniste dans la lumière et le style. Ses personnages nous font penser 
tantôt à Toulouse-Lautrec, tantôt à Degas, Manet ou Renoir et toujours 
dans l’esprit grisant et festif de cette douce époque. Nous signalerons une 
exposition des œuvres de Léon Zeytline qui vient de se tenir à Paris au 
Musée de La Fournaise « Bon Baisers de Russie » d’avril à novembre 2017, 
exposition qui a reçu un accueil très chaleureux du public et de la presse. 
 
Dimensions : 60 x 90 cm

12.000 - 15.000 €

77
LEON ZEYTLINE (MOSCOU 1885-1962 PARIS)
Splendeurs vénitiennes

Importante huile sur toile signée en bas à droite 
Publiée au dernier Catalogue Raisonné de l’artiste par Nebojsa 
Calic et publié en novembre 2017 sous le numéro 449.  
Provenance : Collection Privée, Paris. 
Dimensions : 100 x 73 cm

15.000 - 20.000 €



78
NIKOLAÏ LUKITSCH DUBROWIN, ORFEVRE 1822-1855
Important plateau à anses

De forme rectangulaire, en argent massif, les anses et la bordure godronnée, au décor repoussé et 
ciselé de feuilles de vigne et grappes de raisin. Le dos renforcé d’un parquet en croix. Porte la marque 
du fabriquant « BK », fournisseur de la Cour Impériale et des grandes familles aristocratiques. Marque 
argent « 84 » et marque de la Ville de Moscou. 
Poinçons d’orfèvre de Nikolaï Dubrowin. 
Dimensions : 61 x 37 cm, poids brut : 2.866 gr

3.000 - 4.500 €

79
CARL & HENRIK FABERGE & WIGSTROM
Deux perruches sur leurs perchoir

Sculpture en argent, vermeil, néphrite, émail guilloché, rubis, grenats, et rhodonite rose de l’Oural dite 
pierre des Tsars. 
Les perruches sont représentées se tenant sur leur perchoir en néphrite, posé sur une base circulaire en 
rhodonite rose veiné cerclée au-dessous avec un liseré en argent souligné de croisillons en vermeil et 
finissant par quatre pieds boule. 
Plusieurs poinçons sous les queues des perroquets, sur le sommet du fût les initiales HW, sur le cercle 
autour de l’émail et le poinçon Fabergé sous le cercle qui entoure la base en marbre. 
 
En 1900 à l’Exposition Universelle de Paris les objets de Fabergé, on y déclarait : « Ses œuvres touche la 
limite de la perfection ». On retrouve des œuvres du même sujet au Musée « The Walters Art Museum ». 
 
Dimensions : h. 18 cm. Diamètre 11,8 cm

20.000 - 30.000 €



80
VERA ROCKLINE (1896-1934)
Jeune fille endormie

Huile sur panneau cartonné  
Annotations au dos 
Dimensions : 49,5 x 55 cm

9.000 - 12.000 €

81
LANCEL

Grande coupe creuse en porcelaine blanche au décor 
en bordure de feuilles de vignes or sur fond bleu. 
Signé au dos. 
On y joint un autre grand plat avec une petite 
ébréchure. 
Dimensions : diam. 36 cm 
OFFRE LIBRE

  

82
OBJET DE CULTE JUIF
Petit récipient couvert

En argent, à forme sphère percée de quelques trous 
au-dessus et ouvrant par une charnière. Sommée 
d’une pierre dure en cabochon et supportée par deux 
musiciens reposant sur une base circulaire tripode.  
Dimensions : h. 8,5 cm

280 - 320 €

83
CRUCIFIX-BENITIER

En bronze et émaux cloisonnés sur une large Croix en 
onyx 
Dimensions : h. 22 cm

160 - 190 €

84
GRAND YAD, RUSSIE FIN 19ÈME SIECLE

En argent, sommé d’un aigle, la prise ornée d’une lampe 
d’Hanoucca et de l’Etoile de David. Poinçon 84 Zolotniks 
Dimensions : L. 30 cm

400 - 600 €



85
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 €

86
LOUPE DE BUREAU VERS 1920

La prise en ivoire très finement sculpté et ajouré 
d’un décor floral. Bonne condition 
Dimensions : L. 25,8 cm

110 - 140 €

87
PAIRE DE PRESENTOIRS

En métal argenté et godronné, à forme de coquille repoussé 
au centre d’un cœur, la bordure découpée et reposant sur 
trois petits pieds. 
Dimensions : 28,5 x 24,5 x 7 cm

100 - 200 €

88
ANTON GRAFF (1736-1813), 
ATTRIBUE
Portrait de Dame

Huile sur toile 
Raccord de toile 
Peintre portraitiste Suisse 
Dimensions : 46 x 36 cm

1.400 - 1.800 €

89
SERVICE A CAFE

En argent, comprenant une 
cafetière et une théière, un 
pot à lait et un sucrier en 
argent sur un plateau assorti 
à la bordure en argent. Italie, 
fin 19ème siècle. Poinçons 
Dimensions : Plateau : 39 x 
48,5 cm, cafetière h. 31.5 cm

2.400 - 2.800 €



91
ELEGANTE PENDULE PORTIQUE LOUIS XVI 
18ÈME SIECLE

En marbre blanc au riche décor de bronzes dorés, les 
colonnes centrées d’une plaque en céramique de Wedgwood 
en réserve, le balancier figurant un soleil, le cadran blanc 
émaillé surmonté d’une pigne. Repose sur quatre petits pieds 
circulaires. En état de fonctionnement. 
Travail français d’Epoque Louis XVI, fin 18ème  
Dimensions : h. 36 cm

1.200 - 1.600 €

90
PAIRE DE CANDELABRES DE STYLE LOUIS XVI

A deux bras de lumière en bronze doré partiellement torsadé et 
ciselé de guirlandes, de feuilles d’acanthe et sommés d’une pigne. 
Travail français d’Epoque fin 19ème  
Dimensions : h. 18 cm

500 - 600 €

92
PAIRE D’IMPORTANTS CANDELABRES 
DE STYLE LOUIS XVI

A cinq bras de lumière, en bronze doré et ciselé 
d’un décor de feuilles d’acanthe, godrons, volutes 
finissant par des grappes de raisin, les vases 
flanqués de deux têtes de bouc sur un piédouche 
reposant sur une base retenant un disque de marbre 
rouge. Travail français du 19ème siècle. 
Dimensions : h. 48 cm

1.200 - 1.600 €

93
GARNITURE DE CHEMINEE

En laiton doré, au décor ajouré d’entrelacs et 
volutes, le cadran à chiffres romains noirs sur 
émail blanc en réserve, flanqué de têtes de 
lion à la langue pendante de chaque côté et 
surmonté d’une vasque à anses. Les flambeaux 
au décor assorti. 
Dimensions : h. 35 cm (pendule et flambeaux)

300 - 400 €



94
GRAND MIROIR, FRANCE 19ÈME SIECLE

De forme rectangulaire, en bois sculpté et doré, le 
fronton centré d’une lyre dans un entourage ajouré de 
rinceaux, la bordure du cadre à décor floral. France 
début 19ème siècle 
Dimensions : 135 x 68 cm

300 - 400 €

95
PETITE CONSOLE D’APPLIQUE 18ÈME SIECLE

En bois sculpté de deux putti et avec traces de laque. 
Epoque fin 18ème siècle 
Dimensions : 38,5 x 45 x 19 cm

350 - 700 €

96
MIROIR, FRANCE 19ÈME SIECLE

En bois et stuc doré, le fronton au décor d’attributs 
d’un chapeau et d’instruments de musique dans un 
entourage feuillagé. 
Dimensions : 115 x 70,5 cm

100 - 200 €

97
PAIRE DE HAUTES SELETTES

En bois doré et sculpté de feuilles 
d’acanthe, les sellettes supportées par un 
fût à écailles et trois oiseaux du paradis 
reliant la base tripode. Sommées de 
tablettes circulaires en marbre. Travail 
20ème  
Dimensions : h. 120 cm

350 - 450 €



98
PAIRE DE CANDELABRES FRANCE VERS 1900

De style Empire, en bronze doré et patiné, à quatre bras de 
lumière, le fût stylisé d’une colonne en marbre rouge 
France, vers 1900 ou début 20ème siècle 
Dimensions : h. 61 cm

200 - 400 €

99
LAMPE DE STYLE EMPIRE

Le fût stylisé d’une colonne rainurée en bronze à 
patine brune reposant sur base en bronze doré 
ciselé sur trois pieds griffes. 
De style Empire, vers 1900 ou début 20ème siècle 
Dimensions : h. 42 cm

100 - 200 €

100
TORCHERE, FRANCE D’EPOQUE EMPIRE

Le fût stylisé d’une victoire ailée en bronze à patine foncée supportant de 
ses bras une bobèche en bronze doré et ciselé de feuilles d’acanthes et 
reposant sur une sphère elle-même sur une base cylindrique au décor de 
palmettes.  
Montée en lampe, France, Epoque Empire début 19ème siècle 
Dimensions : h. 64 cm

350 - 450 € 101
PAIRE DE FLAMBEAUX, FRANCE 19ÈME SIECLE

Le fût stylisé d’une statuette en bronze à patine sombre, représentée debout sur une base 
au décor marin en bronze doré et ciselé et reposant sur une base cylindrique en marbre 
griotte cerclé par une bordure en bronze doré. 
Montés en lampe, France, d’Epoque 19ème siècle 
Dimensions : h. 49 cm

1.500 - 2.000 €



102
PORCELAINE DE PARIS, D’EPOQUE EMPIRE 
CA.1810
Elégante paire de vases

En porcelaine richement rehaussée à l’or et figurant des 
scènes mythologiques en réserve sur la panse, les anses 
stylisées de cygnes. Reposent sur des bases carrées en 
marbre noir.  
Excellente condition, belle qualité 
Dimensions : h. 48 cm

1.500 - 2.000 €

103
BELLE SELETTE DE STYLE EMPIRE

En marqueterie de bois d’acajou clair rehaussée d’une frise 
de rubans en bronze doré, reposant par trois pieds en volute 
stylisés de poissons en bronze doré retenant une couronne 
sertie d’une porcelaine polychrome et reposant sur une base 
assortie aux trois pieds griffe. Le plateau en marbre vert. 
Dimensions : h. 117 cm

700 - 900 €

104
ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIECLE
Importante coupe aux sphinges

En marbre dans une monture en bronze doré stylisée de deux anses à 
spirales sur une terrasse godronnée et agrémentée de deux sphinges 
ailées. Très belle qualité 
Dimensions : 25 x 43 x 15 cm

2.000 - 3.000 € 106
CAVE A LIQUEUR NAPOLEON III

En loupe de noyer au décor de marqueterie et laiton avec ses 
verres et flacons en cristal taillé, l’intérieur amovible. 
France, d’Epoque Napoléon III. Complet. 
Dimensions : 27 x 24 x 33 cm

600 - 800 €
105
FACE A MAIN EMPIRE

En bronze doré et ciselé de 
motifs iconographiques issus du 
répertoire Directoire-Empire. Au 
recto, un pastel monogrammé 
M.G représentant Louis XVII, au 
verso un miroir.  
Dimensions : 34 x 13 cm

150 - 300 €



107
ALBERT-ERNEST CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Deux enfants à la source

Terre cuite signée sur base de forme ovale et socle en bois doré 
cerclé d’une frise à motif de chapelet.  
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions : 40 x 60 x 25 cm

800 - 1.200 €

108
ALBERT-ERNEST CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Paire de femmes à l’antique

Importantes sculptures en bronze à patine brune, figurant deux 
femmes à l’antique, représentée debout en mouvement sur une 
terrasse circulaire et retenant une coupe de fruits sur leur tête. 
Signées A. Carrier. Belle qualité, fonte d’Epoque 
Dimensions : h. 61 cm

3.500 - 4.500 €



109
IMPORTANT PLATEAU ITALIEN ANCIEN

En marbre de plusieurs tonalités aux motifs géométriques 
Repose sur une base rapportée en bois pour table basse 
Dimensions : 120 x 120 cm

2.000 - 3.000 €

110
ECOLE ORIENTALISTE FIN 19ÈME SIECLE
Jeune homme au chapeau Fez

Huile sur panneau 
Dimensions : 55 x 47 cm

550 - 750 €



111
BRONZE DE VIENNE VERS 1900

Statuette représentant une jeune femme asiatique 
soutenant deux paniers. Vienne vers 1900 
Dimensions : 17,5 cm

150 - 200 €

112
CHRISTIAN VOIGT

Photographie, tirage argentique noir et blanc  
Dimension cadre : 46 x 62 cm

100 - 200 €

114
CHRISTIAN VOIGT

Photographie, tirage argentique noir et blanc  
Dimension cadre : 46 x 62 cm

100 - 200 €

113
DANS LE GOUT DE GOLDSCHEIDER
La musicienne égyptienne au repos
Sculpture en bronze de Vienne à patine polychromée 
Repose sur une divinité Egyptienne à l’antique également 
en bronze. Usures. 
Dimensions : 24 x 10 X 6 cm

500 - 700 €



115
PAIRE DE FLACONS COUVERTS

De forme balustre, en porcelaine blanche au décor 
d’anneaux bleu et or 
Dimensions : h. 18 cm

110 - 130 €

117
ECOLE FRANCAISE CA.1890
Elégant luminaire d’Epoque Art-Nouveau
Lampe à poser, la monture en bronze doré et stylisé 
d’un décor floral de la période Art-Nouveau soutenant 
une coupelle en verre à coloration intercalaire orangée 
et bleue.  
Dimensions : h. 43 cm

800 - 1.200 €

116
ELEGANT SERVICE A CAFE, 19ÈME SIECLE

En porcelaine blanche au décor polychrome de fleurs 
et d’entrelacs, les bordures et prises soulignées à l’or. Il 
comprend une cafetière couverte, un pot à lait, un sucrier 
couvert, 3 tasses et leur sous-tasse.

110 - 130 €

118
PAIRE DE VASES AMPHORE FIN 19ÈME 
SIECLE

En porcelaine au décor partiellement émaillé 
polychrome sur la panse d’un couple à l’antique sur 
fond turquoise 
Dimensions : h. 29 cm

160 - 190 €

119
ULYSSE CAPUTO (1872-1948)
Le portail du village
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 55 x 46 cm

1.800 - 2.200 €



121
GRAND POT ORIENTAL

En argent oriental au décor floral gravé 
Poinçons au dos. D’Epoque vers 1900 
Dimensions : 34 x 26,5 cm

80 - 120 €

120
RUDOF & ERNEST LEHNERT & 
LANDROCK (1878-1948)
Jeune homme au jasmin

Photo originale, tirage argentique d’Epoque 
vers 1910 
Signée en bas à droite et numéroté « G53 » 
Dimensions : 23,8 x 18 cm

200 - 400 €

122
ANDREW VICARI (1938)
Portraits du Roi Fayçal d’Arabie Saoudite 1964-1975

Portraits du Roi Fayçal d’Arabie Saoudite 1964-1975 
Suite de 3 lithographies sur papier 
Dimensions : 64 x 48 (x2) et 64 x 45 cm

300 - 400 €

123
ANDREW VICARI (1938)
« Hommage au Roi Fahd, 
Serviteur des Lieux Saints »

Paire de lithographies sur papier 
Dimensions : 102 x 70 cm

200 - 300 €

124
ANDREW VICARI (1938)
Cavaliers du désert

Suite de 3 lithographies sur papier 
Dimensions : 92 x 65, 65 x 48 et 53 x 64 cm

300 - 400 €



126
PAIRE DE SERRES-LIVRES

Colonne en marbre jaune de sienne coupée 
en deux parties  
Epoque début 20ème siècle 
Dimensions : h. 20,5 cm

100 - 200 €

127
MAISON CHRISTIAN DIOR
Elégant vase piriforme

En verre lustré et patiné à l’antique, le col à spirales vert de 
gris enroulées à chaud. Signé, belle condition 
Dimensions : h. 37 cm

240 - 280 €

128
JEAN CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Flacon et son bouchon, 2009
En verre soufflé translucide à inclusion de 
fluorescences 
Signé et daté au dos  
Dimensions : h. 19 cm

150 - 200 €

125
ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIECLE
Méditation

Grande sculpture en pierre de Bourgogne, figurant une 
femme agenouillée et repliée en position de méditation. 
Marque au pied 
Dimensions : 30 x 45 cm

750 - 950 €

129
CAESAR AUGUSTUS

Sculpture en marbre statuaire, représenté en buste avec son 
plastron richement décoré. Repose sur un piédouche.  
Italie, époque 19ème siècle. Provenance : Vente Christie’s 1994 
 
Notre buste reprend le modèle classique retrouvé près de 
Rome à la Prima Porta datant du 1er siècle avant Christ et se 
trouvant actuellement dans les Collections du Vatican. 
 
Dimensions : h. 59,7 cm

2.000 - 3.000 €

130
PAIRE DE PETITS CHAPITEAUX 19ÈME 
SIECLE

En marbre sculpté dans le style corinthien 
Travail d’Epoque, 19ème siècle 
Dimensions : 18 x 21 cm

200 - 400 €

131
PAIRE DE GRANDS CHAPITEAUX 19ÈME SIECLE

En marbre sculpté dans le style corinthien 
Travail d’Epoque, 19ème siècle 
Dimensions : 33 x 42 cm

500 - 1.000 €



132
GIOVANNI GHISOLFI (C.1623-1683), 
SUIVEUR
Repos pendant la fuite en Egypte

Huile sur toile 
Provenance : Vente Christie’s 1996 
Dimensions : 54,6 x 68 cm

2.500 - 3.500 €

133
PIETRO BERETTINI (1596-1669)
Diane au bain surprise au bain par Actéon

Importante huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 48 x 66,5 cm

5.000 - 7.000 €

134
ECOLE NAPOLITAINE DU 17ÈME SIÈCLE
Le Triomphe de David

Importante huile sur toile 
Provenance : Vente Christie’s 1993 
Dimensions : 143,2 x 156,7 cm

6.000 - 10.000 €



135
PIETER JACOBSZ VAN LAER  
DIT « IL BAMBOCCIO » 
(1599-1642), ATTRIBUE
La Halte des cavaliers
Huile sur toile 
Attribué à Pieter Jacobsz Van Laer 
Dimensions : 20 x 28 cm

1.400 - 1.800 €

136
VIERGE A L’ENFANT

Peinture à la technique des miniatures sur 
ivoire 
Dans un bel encadrement Florentin ancien en 
bois doré, sculpté et ajouré. 
Inscriptions et date au dos avec ancienne 
attribution à Jacob Cornelisz Van Oostsanen. 
Travail d’Epoque 19ème siècle 
Dimensions : 23 x 19 cm dans un cadre de 44 
x 35 cm

400 - 800 €

137
ECOLE GENOISE 17ÈME  
ENTOURAGE DE VALERIO CASTELLO (1624-1659)
La Sainte Famille

Importante huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 112 x 101 cm

6.000 - 8.000 €



138
PAULUS MOREELSE (1571-1638), ENTOURAGE
Le départ du soldat

Huile sur panneau, Ecole hollandaise 17ème siècle 
Encadrement en bois de chêne sculpté d’époque 
Dimensions : 69 x 49 cm

900 - 1.200 €

140
ECOLE HOLLANDAISE FIN 17 DEBUT 18ÈME SIECLE 
ENTOURAGE DE WILLEM VAN DE VELDE III (1667-1710)
Voiliers au port de Moerdijk

Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 53 x 64 cm

1.800 - 2.200 €

139
JAN VAN GOYEN (1596-1656), 
CERCLE
Moulin sur l’estuaire de l’Escaut

Huile sur toile. Ecole hollandaise 17ème 
siècle 
Dimensions : 37 x 64 cm

1.300 - 1.600 €



141
CECIL BEATON (1904-1980)
Centenaire de Monaco

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

140 - 180 €

142
DANS LE GOÛT DE MASSIER
Importante jardinière aux nymphes

En faïence émaillée au décor en relief stylisé d’une 
coquille retenue par des nymphes 
Dimensions : 32 x 54 cm

280 - 320 €

143
FRIEDRIECH GOLDSCHEIDER (1845-1897)
Important pied de lampe

En céramique polychrome au décor en relief de deux 
amours dans un entourage floral. Marque Goldscheider et 
signature au monogramme.  
Dimensions : h. 49,5 cm

300 - 500 €

145
CAPODIMONTE, ITALIE 19ÈME SIECLE
Important vase

De forme balustre, au décor en relief polychrome de scènes 
de réjouissances dans un parc, la bordure du col stylisée 
d’une guirlande. Marque à la couronne sous la base 
Dimensions : h. 48 cm

100 - 150 €

144
BERNARD PALISSY, SUIVEUR
Belle aiguière

De forme balustre, en terre vernissée, le col chantourné, 
l’anse figurant un terme, la panse sur fond bleu à nuance de 
vert rehaussée d’un décor floral et de cordelettes en relief.  
Repose sur un piédouche circulaire. Usures. 
Travail ancien, probablement fin 18ème début 19ème siècle. 
Dimensions : h. 29 cm

400 - 600 €



147
MANUFACTURE D’ESTE C.E. ITALIE, POUR TIFFANY & CO
Exceptionnel service à dîner de 140 pièces

Comprenant 29 grandes sous-assiettes au décor à l’imitation du marbre, 40 
assiettes au centre blanc, 37 assiettes à dessert et 34 assiettes de service, le 
tout assorti de teinte dominante rouge ou gris-noir. Parfaite condition 
Dimensions : diamètres 32, 26, 21 et 15 cm 
Estimations : 800-1.200

800 - 1.200 €

148
DAUM NANCY
Grande coupe à fruits

En verre fumé strié en relief sur petit piédouche 
Signé sur le piédouche en gravé Daum Nancy France 
Dimensions : 13 x 30 x 30 cm

120 - 160 €

146
GRAND VASE DESIGN

En verre double couche à inclusions de tâches 
mouchetées à dégradés d’ocre 
Dimensions : h. 33 cm

50 - 100 €

149
WILLY RIZZO (1928-2013)
Table de salon pour la maison Jansen

Modèle Flaminia à section rectangulaire à patine dorée 
Dimensions : 36 x 86 x 56

200 - 300 €

151
ANTONIA CAMPI (SONDRIO ITALIE 1921)
Rare lampe de table, modèle C420

De style futuriste, à forme de vague, en faïence émaillée jaune 
Editée pour la « Societa Ceramica Italiana Lavenia » 
Marque de la manufacture, parfaite condition. 
Dimensions : h. 24 cm

550 - 650 €

150
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

1.800 - 2.200 €



152
TRES GRANDE LANTERNE

En tôle métallique, travail décoratif 
Dimensions : 84 x 30 x 30 cm 
OFFRE LIBRE

  

153
TREFLE A QUATRE FEUILLES

En métal argenté à forme de coupelle 
Dimensions : 8 x 8 cm 
OFFRE LIBRE

  

154
BACCARAT, FRANCE
Trèfle à quatre feuilles
En cristal vert bouteille, marqué Baccarat en gravé.  
Dimensions : 11 x 9,5 cm

50 - 70 €

155
GRETE JALK (1920-2006), DANEMARK, 
& AARNE VODDER POUR FRANCE & SON, ATTRIBUE

Ensemble composé d’une table ronde à rallonge de Grete Jalk, petit coup sur le plateau, 
4 chaises et 2 fauteuils de Aarne Vodder en bois d’acajou. Les dossiers des fauteuils en 
osier, . Pieds fuselés. Design Scandinave vers 1960. Marque sous les chaises et sous la 
table en plaque métallique. 
Défauts au cannage. 
Dimensions : Table h. 72 x diam. 135 cm

800 - 1.200 €



156
« SIDE TABLE » ANGLAIS

Table à l’imitation de livres superposés en 
trompe l’œil ouvrant au-dessus par la page de 
reliure et par un tiroir caché à l’arrière. Repose 
sur 4 pieds. Angleterre début 20ème. 
Dimensions : 55 x 43 x 38 cm

200 - 400 €

157
« CELLARETTE », ANGLETERRE DE STYLE GEORGE III

De forme octogonale, en bois d’acajou, reposant sur 4 pieds finissant 
par des roulettes. Insolé.  
Dimensions : 52 x 40 x 40 cm

200 - 400 €

158
FAUTEUIL, ANGLETERRE 
PERIODE WILLIAM IV

En bois sculpté, les pieds tournés finissant 
par des roulettes en laiton doré. Recouvert 
de cuir capitonné façon Club. Usures. 
Angleterre, 19ème siècle 
Dimensions : 100 x 72 x 71 cm

200 - 300 € 159
CONSOLE DEMI-LUNE, TABLE DE JEU GEORGE III

En bois d’amarante et bois de rose centré d’une marqueterie au 
décor d’une coupe néo-classique. Le plateau ouvrant et pivotant. 
Repose sur 4 pieds gaines. 
Angleterre époque début 19ème siècle 
Dimensions : 72,5 x 99 x 42,5 ou 72,5 x 99 x 85 cm ouverte

300 - 500 €

160
PAIRE DE FAUTEUILS, ANGLETERRE

En bois d’acajou, le dossier ajouré de losanges, 
les bras à volute, les pieds légèrement cambrés. 
Couverts d’un tissu rose aux motifs de croisillons. 
Travail du 20ème siècle 
Dimensions : 88 x 53 x 50 cm

200 - 300 €



161
CORNELIUS HERBERT, LONDRES 17ÈME SIECLE
Elégante horloge de parquet

En bois laqué au décor de chinoiseries à fond rouge et or, le 
cadran en laiton signé Cornelius Herbert London 
Petits manques et défauts 
Dimensions : H. 230 cm

1.200 - 1.600 €

162
OTTOMAN

De forme rectangulaire, en bois laqué et recouvert d’un 
tissu capitonné. Travail moderne dans le style Anglais 
Dimensions : 38 x 100 x 50 cm

100 - 200 €

163
« SOFA TABLE » BUREAU ANGLAIS D’EPOQUE 
GEORGES III

En bois d’acajou, ouvrant par deux tiroirs en ceinture, les côtés 
se rabattant, pieds à entretoise. 
Angleterre, d’Epoque GEORGE III, début 19ème siècle 
Dimensions : 73,5 x 91 (fermée) ou 163 (ouverte) x 51 cm

500 - 1.000 €

164
PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XV

En bois de hêtre au décor rocaille sculpté, les pieds 
légèrement cambrés. Recouvert d’un tissu beige crème. 
Travail 20ème siècle 
Dimensions : 92 x 67 x 60 cm

300 - 600 €



165
PAIRE DE « SIDE TABLES », 
ANGLETERRE 19ÈME SIECLE

En bois d’acajou à deux plateaux 
rectangulaires. Pieds tournés sur roulettes. 
Angleterre 19ème siècle 
Dimensions : 61 x 65,5 x 37,5 cm

300 - 600 €

166
PAIRE DE FAUTEUILS A LA REINE

En bois naturel sculpté de fleurs, les pieds cambrés 
et recouverts d’un tissu rose. France, 20ème siècle 
Dimensions : 93 x 70 x 70 cm

300 - 600 €

167
TABLE BASSE, ANGLETERRE

De forme ovale, en bois satiné, reposant 
sur quatre pieds finissant par des roulettes. 
Angleterre, début 20ème siècle 
Dimensions : 51 x 108 x 68 cm

100 - 200 €

168
CONSOLE, ANGLETERRE

En bois d’acajou, la façade galbée et 
ouvrant par deux tiroirs en ceinture. 
Angleterre début 20ème siècle.  
Dimensions : 73 x 80 x 34 cm

100 - 200 €

169 
PETIT PLATEAU ANGLAIS, 
D’EPOQUE GEORGES III

De forme ovale, en bois de rose centré d’un 
décor de coquillage en marqueterie.  
Angleterre, d’Epoque Georges III ? 19ème 
siècle 
Dimensions : 29,5 x 20 cm

60 - 120 €



170
ELEGANTE COUPE COUVERTE « RETOUR D’EGYPTE »

En argent et cristal, la monture au décor ciselé de sphinges ailées, les 
anses stylisées de têtes de dragon, la prise de la couverte à forme de rose 
et reposant sur une coupe retenue par un fût à forme de prisme triangulaire 
à pans coupés rehaussé d’une lyre sur une large terrasse à galerie ajourée 
finissant par trois pieds griffe. Très belle qualité 
Travail français d’Epoque Empire début 19ème  
Dimensions : h. 23 cm

1.000 - 1.500 €

172
LA NAISSANCE DE VENUS

Statuette en bronze d’après l’œuvre de Botticelli 
Repose sur une base en marbre 
Dimensions : h. 25 cm 
OFFRE LIBRE

  

173
JOSEPH LOUIS FRANCOIS 
LEPINE (1867-1943)
Ruelle du village animée
Huile sur panneau cartonné signé en 
bas à droite 
Dimensions : 50 x 45 cm

1.800 - 2.200 €

171
BOUGEOIR-COUPE 19ÈME SIECLE

En métal argenté, à deux bougeoirs 
soutenant au centre une coupe sur 
piédouche au décor de palmettes. 
Travail d’Epoque 19ème siècle 
Dimensions : 19 x 40 x 23,5 cm

100 - 200 €

174
PAIRE DE CHENETS DE STYLE LOUIS XV, FRANCE 19ÈME

En bronze doré, de forme rocaille, figurant deux amours assis et tenant 
grappe et blé. Belle qualité 
Travail français du 19ème siècle 
Dimensions : h. 45 cm

700 - 900 €



177
BUSTE FEMININ ROMAIN 
CLASSIQUE

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

3.500 - 4.500 €

176
« LORENZO » DE LA TOMBE MEDICIS

Sculpture en bronze doré, d’après l’œuvre de Michel-Ange 
Dimensions : 16.5 x 6 x 8 cm 
OFFRE LIBRE

  

175
WILLIAM WYNNE RYLAND (1732-1783)

Paire de gravures le jugement de Pâris et Amour d’après 
Angelika Kauffman. Signature en bordure dans la planche 
Encadrements de belle qualité en bois patiné et or, passe-
partout centré de feutrine bordeaux foncé.  
Dimensions : 56,5 x 56,5 (encadrements)

250 - 500 €

178
ERNEST LUCIEN BONNOTTE 
(1873-1954)
Jardins du Luxembourg, pointilliste

Huile sur fin panneau biseauté signé en bas 
à droite 
Dimensions : 27 x 21 cm

600 - 800 €

179
ECOLE ITALIENNE
Paysages animés aux ruines

Huile sur toile, travail du 20ème siècle 
Dimensions : 60 x 80 cm

300 - 600 €



180
ECOLE ITALIENNE CA. 1800
Saint-Jean l’Evangéliste

Sculpture en bronze à patine brune portant une 
signature 
Dimensions : h. 43 cm

350 - 450 €

181
ANNE FONBONNE (ACT. 1742-1754) & S.FOLKENIA

Paire de gravures originales d’après les œuvres de Charles LE 
BRUN (1619-1690). Signatures des artistes dans la planche 
Dimensions : 49 x 65 cm

200 - 400 €

183
ELIAS HELDENMUTH BAECK (1679-1749)

Suite de 3 rares gravures originales réalisées au burin 
d’après des œuvres de Nicolaes DE BRUYN (1571-1652) 
«  inventor et sculptor ». Bileam rencontre le Roi Balak, 
Esther et le Roi Assuérus, la Prophétie de Johannes.  
Vendues en l’état 
Dimensions : ca. 43 x 61,5 cm

300 - 600 €

182
NICOLAES DE BRUYN (1571-1652), 
ATTRIBUE
Evangile selon Saint Mathieu, Chapitre 27

Rare gravure originale réalisée au burin 
Signature dans la planche 
Dimensions : 43,5 x 69 cm

150 - 300 €



184
PAIRE DE PIQUE-CIERGES 18ÈME SIECLE

En bois sculpté et doré, fût triangulaire, reposant sur trois 
pieds griffes. Travail d’Epoque 18ème siècle 
Dimensions : h. 98 cm

300 - 600 €

185
EMILE VAUTHIER (1864-1946)
Travail au village

Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite  
Dimensions : 49 x 60 cm

100 - 150 €

186
AUGUSTE MOREAU (1834-1917)
Buste de jeune garçon
Bronze originairement doré, repatiné en brun 
Signé au dos 
Dimensions : h. 31 cm

150 - 300 €

187
BUREAU PLAT LOUIS-PHILLIPE

En bois de noyer ouvrant par trois tiroirs et reposant 
sur quatre pieds tournés. Plateau recouvert d’un cuir 
ancien. 
D’Epoque Louis Philippe, vers 1830 
Dimensions : 76 x 75 x 125 cm

300 - 600 €

188
JOSEPH LOUIS FRANCOIS LEPINE (1867-1943)
Le pont fortifié

Huile sur panneau cartonné signé en bas à droite 
Dimensions : 45 x 54 cm

2.800 - 3.200 €



189
ECOLE CHINOISE 19ÈME SIECLE
Portraits de l’Empereur et de l’Impératrice

Paire de grandes peintures sur soie marouflée sur 
papier 
Dimensions : 119 x 60 cm

900 - 1.100 €

190
BRULE PARFUM, TIBET CA.1900

En métal argenté et sculpté d’un riche décor, orné 
au centre d’un disque en jade ajouré et orné de 
coraux et de turquoises, finissant dans la partie 
haute de trois cheminées au col en jade vert-blanc 
clair. Les anses stylisées de têtes de chien.  
Dimensions : 24 x 18 x 6,5 cm

300 - 600 €

191
ELEGANTE THEIERE, CHINE 19ÈME SIECLE

En bronze à émaux cloisonnés au décor de fleurs et 
d’entrelacs, le col rehaussé d’une frise à la grecque. 
Travail chinois, belle qualité 
Dimensions : h. 8 cm

750 - 950 €

192
ELEGANTE BOÎTE COUVERTE

En argent au décor émaillé en relief 
d’oiseaux et de cabochons de pierre dure 
dans un entourage floral, l’intérieur en 
vermeil. Grande qualité 
Dimensions : h. 14 cm, poids : 360 gr.

1.100 - 1.300 €



193
LOT DE 2 SCULPTURES 
CHINOISES

De forme ronde, sculptées dans 
des pierres dures vertes d’animaux 
fantasmagoriques 
Dimensions : env. 5,5 cm

80 - 120 €

194
PAIRE DE PETITS BI

En jade vert et beige, travail de style 
ancien 
Dimensions : env. 6 cm

80 - 120 €

196
SCULPTURE EN PIERRE DURE

Représentant un dragon stylisé enroulé, travail 
ajouré, couleur beige 
Dimensions : env. 10 x 7 cm

80 - 120 €

197
PETIT BAS RELIEF

Sculpté dans une pierre dure beige 
clair, d’une divinité en léger bas-
relief 
Dimensions : env. 5,5 x 10 cm

80 - 120 €

195
PAIRE DE PETITS BI

Sculptés en pierre dure, de tonalité verte 
orangée 
Dimensions : env. 6 cm

80 - 120 €

199
GRAND DISQUE BI, CHINE

En jade blanc à surface plane et polie 
Dimensions : diam. 31 cm

280 - 320 €

198
ECOLE CHINOISE
Oiseau à la fleur
Sculpture en jade pâle nuancé de brun 
Dimensions : L. 6 cm

350 - 450 €

200
DRAGON ZHU, CHINE FIN 19ÈME

Sculpture en cristal de roche, reposant sur une base tripode 
Dimensions : 13 x 11 cm

180 - 220 €



201
ECOLE PERSE
Scène de Palais

Immense tempera sur toile 
Dimensions : 182 x 110 cm

800 - 1.200 €

202
PAIRE DE RARE BRÛLES-PARFUM, CHINE 18ÈME SIECLE

Elégantes sculptures en bronze cloisonné d’émaux polychromes figurant des 
éléphants assis, la trompe dressée vers le haut et formant brûle-parfum. On y 
joint un document 

Dimensions : h. 31 cm

2.200 - 2.600 €



203
PAIRE DE COLLIERS

En corail

180 - 220 €

204
PAIRE DE COLLIERS ETHNIQUES

En corail

180 - 220 €

205
BRÛLE PARFUM, CHINE 19ème SIECLE

A deux anses, en bronze doré au décor sculpté de dragons et 
caractères chinois. Repose sur une base tripode. 
Dimensions : h. 11 cm

90 - 120 €

206
COLLIER

Constitué de 47 « dés » de corail rouge 
fossilisé 
Dimensions : L. 79 cm

160 - 190 €

207
BOÎTE-ETUI, CHINE

En ivoire finement sculpté toute face de multiples 
personnages autour d’un temple entre des frises 
au décor floral 
Dimensions : h. 11 cm

450 - 550 €

208
ECOLE TIBETAINE-NEPAL
Suite de 10 tempera sur papier et 
encadrées 
Provenance : Collection de l’Ambassadeur 
d’Italie en Mongolie 
Dimensions cadre : 14 x 13,5 cm chacun

150 - 200 €

209
GRAND BOUDDHA, CHINE
En bronze doré, représenté assis 
sur une base en lotus 
Dimensions : h. 56 cm

400 - 600 €

210
DIORAMA CHINOIS
Sculpture en liège représentant un 
paysage dans un coffre sous verre. 
Travail vers 1970, usures, manques 
Dimensions : 29 x 59 x 10,5 cm 
OFFRE LIBRE

  



211
BAS-RELIEF, GANDHARA 2ÈME SIECLE AVANT J.C.

Partie supérieure d’une frise architecturale 
En schiste gris, figurant des personnages sous arcades. Travail du 
Gandhara, civilisation de confession bouddhiste du Nord du Pakistan 
et de l’Afghanistan du 1er millénaire avant notre ère 
Dimensions : 11 x 40 cm

1.200 - 1.400 €

212
BAS-RELIEF ANCIEN, INDE

En bois sculpté en réserve de multiples personnages 
en frise, debout dans un temple 
Dimensions : 25 x 80 cm

350 - 450 €

213
GRAND BOUDDHA, CHINE CA.1900

En bronze à patine mordorée, représenté assis 
sur une base à double lotus 
Dimensions : h. 39 cm

500 - 700 €

214
MIROIR DYNASTIE MING 16ÈME SIECLE

En bronze au décor en relief de personnages et de symboles 
chinois, travail d’Epoque Ming 

Dimensions : diam. 8,5 cm

400 - 600 €

215
SAGE, CHINE 19ÈME SIECLE

En bronze à patine foncée, représenté debout en prière 
Dimensions : h. 13 cm

180 - 220 €

216
BOUDDHA, CHINE 1900

En bronze à patine sombre reposant sur 
une base en lotus 

Dimensions : h. 16 cm

140 - 180 €

217
BOUDDHA, CHINE 17-18ÈME SIECLE

En bronze avec traces de dorure, représenté debout sur 
une base en lotus, la main droite levée. Travail Chinois 
19ème siècle 

Dimensions : h. 28,5 cm

400 - 600 €

218
TRAVAIL CHINOIS ANCIEN
Lot de deux animaux mythologiques

En bronze à patine sombre  

Dimensions : h. 17 et 8,5 cm

120 - 160 €



219
IMPORTANTE GOURDE 
CHINE, DYNASTIE QING

En porcelaine blanche au décor 
polychromé toute face de dragons, 
d’entrelacs et de motifs légendaires 
chinois, les anses stylisées d’anneaux. 
Repose sur une petite base 
rectangulaire.  

Dimensions : h. 31 cm

900 - 1.200 €

220
IMMENSE PLAT 63 CM, CHINE 
CA.1900

En porcelaine polychrome sur fond noir au 
décor centré d’une scène de cavalerie dans 
un champ de bataille, le marli rehaussé 
d’une frise géométrique retenant des fleurs. 

Dimensions : diam. 63 cm

900 - 1.100 €

221
VASE BULBE, CHINE CA.1900

En porcelaine de Chine, au décor polychrome 
de chiens de Fô dans un entourage de volutes 
blanches et bleues.  
Marque au dos. Chine, vers 1900 
Dimensions : h. 32 cm

350 - 450 €

222
PAIRE DE VASES ROULEAU, 
CHINE JIAQING (1796-1820)

En porcelaine émaillée polychrome au décor 
d’une scène de sages dans un paysage 
Dimensions : h : 46 cm

450 - 550 €

223
VASE AMPHORE AU LONG COL, CHINE CA.1900

En porcelaine blanc bleu, au décor de caractères chinois sur la 
panse, de chauve-souris sur le col et de lotus à la base.  
Hauteur : 33 cm

250 - 300 €



226
PAIRE DE VASE IMARI, JAPON

En porcelaine au décor polychrome et or typique d’Imari, le 
col rehaussé d’une frise florale à l’intérieur. 
Dimensions : h. 37 cm

160 - 190 €

224
ECOLE INDONESIENNE 
19ÈME SIECLE
Vishnou sur sa monture 
Garuda

Paire de grandes sculptures en 
bois partiellement polychromé 
et doré, figurant le dieu Vishnou 
chevauchant sa monture « Garuda 
». Travail d’Indonésie du début du 
19ème siècle.  
Dimensions : h. 58 et 60 cm

800 - 1.200 €

225
PAIRE DE CANARDS

En porcelaine polychrome 
Travail du 20ème siècle. Un bec recollé 
Dimensions : 19 x 7 cm 

OFFRE LIBRE

  

227
PAIRE DE PLATS RONDS, CHINE 18ÈME SIECLE

En porcelaine blanc bleu au décor centré d’un bouquet de 
fleurs et flanqué d’une double frise géométrique sur le marli 
Egrenures, travail chinois du 18ème siècle 
Dimensions : diam. 24 cm

280 - 320 €

228
PLAT RECTANGULAIRE A PANS COUPES, 
CHINE 18ÈME SIECLE

En porcelaine blanc bleu au décor centré d’une gerbe 
de fleurs et flanqué d’une double frise géométrique sur 
le marli 
Egrenures, travail chinois du 18ème siècle 
Dimensions : L. 27 cm

140 - 180 €

229
PLAT RECTANGULAIRE A PANS COUPES, 
CHINE 18ÈME SIECLE

En porcelaine blanc bleu au décor d’un bouquet de 
fleurs au son centre et de 8 petits bouquets entre 
une double frise géométrique sur le marli. Egrenures, 
travail chinois du 18ème 
Dimensions : L. 27 cm

140 - 180 €

230
PLAT RECTANGULAIRE A PANS COUPES, CHINE 
18ÈME SIECLE

En porcelaine blanc bleu au décor centré en réserve d’un 
paysage avec deux faons entourés d’une frise, le marli au décor 
d’une frise florale et géométrique.  
Egrenures, travail chinois du 18ème siècle 
Dimensions : L. 27 cm

140 - 180 €
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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.


