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VENTE  AUX ENCHERES PUBLIQUE

Dispersion de deux importantes collections privées, Monaco
& solde de la Collection De-Mey Lippens Sogefa II, Belgique

Tableaux Anciens et Modernes
Mobilier, Objet d’Art, Sculpture,

Argenterie, Verrerie, Art Asiatique
Bijoux, Vins Fins

Vacations

Lundi 17 Décembre 2018 - 16h - Lots 001 à 372
Mardi 18 Décembre 2018 - 16h - Lots 401 à 863

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 27% TTC, jusqu’à 500.000 € inclus, et au dela 20% TTC.
The buyer’s premium is 27% (VAT included) of the hammer price up to and including 500.000€, and any amount in excess 
20% (VAT included).

001
ECOLE DE FERRARE, ITALIE 16ÈME SIECLE, 
ENTOURAGE DE GIROLAMO DA CARPI
L’arrivée des Rois Mages

Huile sur panneau 
Dimensions : 40 x 38 cm

1 000 - 1 500 €



002
ECOLE FLAMANDE, AUDENAERDE 17ÈME SIECLE
Grande tapisserie

Figurant un paysage lacustre, arbres, feuillages et 
oiseaux en avant-plan, village et montagne dans le fond.  
Provenance Collection De Mey-Lippens, Fondation 
Sogefa II 
Dimensions : 245 x 265 cm

1 500 - 2 000 €

003
ECOLE ESPAGNOLE 16ÈME SIECLE
La Vierge et Saint-Jean de Compostelle

Paire d’importants panneaux, probablement de retable. 
Usures et manques 
Provenance Collection De Mey-Lippens, Fondation 
Sogefa II 
Dimensions : h. 115 et 111 cm

2 000 - 3 000 €



004
AUBUSSON 18ÈME SIECLE
Parc arboré aux oiseaux

Importante tapisserie brodée dans un 
entourage d’une frise florale. Restaurations, 
taches et défauts. 
Dimensions : 260 x 400 cm

1 500 - 2 000 €

005
ECOLE ESPAGNOLE D’EPOQUE 17ÈME SIECLE
Paire de statues ailées porte-cierge

En bois sculpté et polychromé, figurant des figures féminines 
représentées debout, les ailes relevées, tenant un porte-cierge à 
la main, l’une à gauche, l’autre à droite et reposant sur des bases à 
quatre pieds stylisés de têtes d’angelot.  
Travail espagnol du 17ème siècle 
 
Condition :  
Usures et éclats divers, restaurations aux ailes 
 
Dimensions : h. 67 cm

1 500 - 3 000 €

bernie
Rectangle 



007
ECOLE FRANCAISE, 16ÈME SIECLE
Saint-Laurent

Statue sculptée en pierre de France figurant le 
Saint tenant un missel dans la main gauche et 
une palme dans la main droite. 
Condition : manques, dont une main, usures 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : h. 64 cm

1 000 - 2 000 €

006
DELFT, HOLLANDE 17ÈME SIECLE
Paire de plats « mille fleurs »

En faïence émaillée polychrome, au décor « mille fleurs » 
Conditions : Ancienne restauration, fêles, éclats et manques 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : diam. 29 cm 
OFFRE LIBRE

008
ART DEBUT GOTHIQUE, 12ÈME SIECLE
Rare Tête de Christ

En pierre sculptée, la chevelure et la barbe 
largement stylisées, les extrémités à 
enroulement et en disposition symétrique. Le 
visage allongé aux traits expressifs représenté 
sans couronne, les arcades sourcilières bien 
dessinées, les yeux et la bouche ouverts. Le nez 
est fin et long, la tête et le regard dirigés vers 
le ciel traduisant une attitude réaliste dans une 
époque où la représentation du Christ et les 
épisodes de sa vie furent primordiaux pour la foi 
chrétienne. 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : h. 31 cm

2 000 - 4 000 €

009
ART ROMAN, 9-11ÈME SIECLE
Lion

Sculpture en pierre figurant un lion 
couché  
Travail d’Epoque Romane, 
probablement un élément 
architectural d’une église ou d’un 
château. Eclats et usures 
Provenance : collection De Mey-
Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 15 x 33 x 14 cm

1 000 - 2 000 €



011
ECOLE FLAMANDE 17ÈME SIECLE
Paire d’amours ailés

En bois sculpté, partiellement polychromé et 
doré 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Condition : usures 
Dimensions : h. 37 cm

100 - 200 €

010
ECOLE FLAMANDE, RENAISSANCE 17ÈME SIECLE
Paire de bandeaux verticaux

Deux tapisseries brodées, figurant un personnage dans un 
entourage floral. Travail 17ème, probablement de Bruxelles 
Provenance Collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 180 x 39 chacune

1 000 - 2 000 €

012
TAPIS DE PRIERE, PERSE VERS 1700

Entièrement brodé de fils de soie à décor d’une 
chapelle et de fleurs, la bordure à décor de réserves 
en carré de fleurs. 
Travail perse fin 17ème ou début du 18ème siècle. 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation 
Sogefa II 
Dimensions : 140 x 83 cm

1 000 - 2 000 €

013
PANNEAU D’EPOQUE RENAISSANCE

En bois sculpté, centré d’une scène d’un personnage ouvrant 
la gueule d’un lion dans un médaillon entouré de feuilles de 
laurier et de nœuds, surmonté d’une demi-couronne de fleurs 
en chute. D’Epoque, seconde moitié du 17ème siècle 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 76 x 96 cm 

100 - 200 €



015
PAIRE DE DESSUS DE CHAPITEAU D’EPOQUE RENAISSANCE

En bois sculpté, de style corinthien à décor de feuilles 
d’acanthe. Travail d’Epoque de la Renaissance, 17ème siècle 
Provenance Collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 30 x 38 x 38 cm

1 000 - 2 000 €

016
GIUSEPPE NOGARI (1699-C.1763), ATTRIBUE
Homme au turban

Huile sur toile d’origine. Pas d’encadrement. 
Dimensions : 29 x 22 cm

1 000 - 2 000 €

014
MIROIR DE STYLE LOUIS XV

En bois doré et ajouré au décor rocaille de 
feuilles d’acanthe et d’entrelacs, le miroir 
entouré d’une frise d’épis enrubannés. Travail 
19ème siècle. Dimensions : 97 x 80 cm

400 - 800 €



017
MIROIR D’EPOQUE LOUIS XV

En bois sculpté et doré au travail ajouré de rinceaux et 
de feuillages. France, époque Louis XV 
Dimensions : 126 x 63 cm

600 - 800 €

018
COMMODE DE STYLE LOUIS XV, FRANCE 19ÈME SIECLE

En placage de bois de violette, ouvrant en façade par quatre 
tiroirs, rehaussé d’une riche ornementation de bronze ciselé 
et doré et sommé d’une tablette de marbre brocatelle jaune. 
Conditions : quelques restaurations au placage 
Dimensions : 82 x 120 cm

600 - 800 €



019
COMMODE DE STYLE LOUIS XV, FRANCE 19ÈME SIECLE

En placage de bois de palissandre et riches ornementations de 
bronze doré, ouvrant en façade par quatre tiroirs et sommée d’une 
tablette en marbre. Petits manques au placage. 
Dimensions : 85 x 130 cm

400 - 600 €

020
FRANCOIS FRANC (1722-1799)
Elégante commode Louis XV

En placage de bois d’amarante et bois de rose, ouvrant en façade par quatre 
tiroirs, les montants, prises et entrées de serrures en bronze doré et ciselé et 
sommé d’une tablette en marbre gris veiné. Estampillé deux fois « FC Franc » 
sur le montant arrière gauche. 
 
Reçu Maître le 24 mars 1756, avec son atelier rue de Charenton où il travaille 
jusqu’à la révolution, sa production est bien conçue, avec des lignes sobres 
et utilisant le placage de bois de rose, de violette ou d’amarante. On peut 
mentionner des secrétaires de style Louis XV à doucine et des bureaux Louis 
XVI avec des encadrements à la grecque.  
 
Dimensions : 88 x 130 x 62 cm

2 000 - 3 000 €



021
SECRETAIRE A ABATANT, FRANCE D’EPOQUE LOUIS XV

De forme galbée en marqueterie de bois de rose, ouvrant par 
deux tiroirs en ceinture. Travail français du 18ème siècle.  
Petits manques et soulèvement au placage. 
Dimensions : 84 x 70 x 42 cm

400 - 600 €

022
« COMODINO » GENOIS 18ÈME SIECLE

Chevet de forme galbée, en marqueterie de bois de palissandre 
et bois de rose au décor du trèfle à quatre feuilles typique de 
l’iconographie du mobilier génois, ouvrant en façade par deux 
petites portes surmontées d’un casier avec les entrées de 
serrures en bronze doré et ciselé. Tablette de marbre brèche 
d’Alep. Sabots en bronze doré. Gènes, 18ème siècle 
Provenance : Antiquaire Francesco Queirazza 
Petits manques et soulèvement dans la marqueterie 
Dimensions : 87 x 55 x 35 cm

2 000 - 3 000 €



023
PAIRE D’APPLIQUES MURALES D’EPOQUE 
LOUIS XVI

A deux bras de lumière, en bois sculpté et 
doré, à décor de de fleurs, feuilles d’acanthe et 
guirlandes. 18ème siècle. 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II Dimensions : 48 x 35 cm

100 - 200 €

024
ENCOIGNURE D’EPOQUE LOUIS XV

En placage de bois de palissandre et filets de 
bois clair, ouvrant en façade par un vantail 
cintré, rehaussé d’ornementation de bronze 
doré et ciselé et sommé d’une tablette en 
marbre.  
Porte une estampille J.F. Oeben sur le montant 
avant droit 
Conditions : quelques manques au placage. 
Dimensions : 78 x 65 cm

200 - 300 €

025
PAIRE DE CHEVETS DE STYLE LOUIS XV

En placage de bois de rose, ouvrant en façade 
par trois tiroirs au décor floral, les pieds 
cambrés reliés par une tablette. Les prises 
et les sabots rehaussés de bronze doré. 
Manques. 
Dimensions : 69,5 x 41 x 29,5 cm

100 - 200 €

026
TABLE AU TREFLE A QUATRE FEUILLE

Travail français ou génois du 18ème siècle
En marqueterie de bois de palissandre et bois 
de rose centré motif de trèfle à quatre feuilles, 
ouvrant par un tiroir sur un côté. Pieds galbés 
finissant par des sabots en bronze doré et 
ciselés. Gènes, 18ème siècle 
Provenance : Antiquaire Francesco Queirazza 
Dimensions : 68 x 66 x 41 cm

1 000 - 2 000 €



027
ART PERSE, KADJAR DEBUT 17ÈME SIECLE
Importante plaque ronde

En faïence perse, figurant une scène de dix-
sept personnages sur fond bleu, la bordure 
stylisée d’une frise à la grecque sur fond beige 
et blanc. Travail Kadjar du début du 17èle siècle 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 54 cm

1 500 - 3 000 €

028
PAIRE DE GARNITURES, 17ÈME SIECLE

En bois sculpté et polychromé vert et or, 
à décor de godrons et feuilles d’acanthe. 
Reposent sur une base carrée. 
Travail régional du 17ème siècle. 
Provenance Collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : h. 53 cm

300 - 600 €

029
HENDRICK CORNELISZ VROOM (1566-1640), ATTRIBUE
Vaisseaux voiles au vent

Importante huile sur toile 
Dimensions : 96 x 142 cm

5 000 - 7 000 €



030
FAUTEUIL A LA REINE D’EPOQUE LOUIS XV

En noyer mouluré et sculpté, à décor de 
fleurettes, les pieds cambrés. Bonne condition.  
Dimensions : 100 x 67 cm

300 - 400 €

031
PAIRE DE FAUTEUILS A LA REINE DE STYLE LOUIS XV

En bois de hêtre mouluré et sculpté, les pieds cambrés, 
rehaussés d’une garniture de damas de soie jaune à 
décor floral. Renforts sous la ceinture.  
Dimensions : 93 x 63 cm

300 - 400 €

032
PAIRE DE FAUTEUILS A LA REINE DE STYLE LOUIS XV

En bois de hêtre mouluré et sculpté, à décor de fleurettes, 
les pieds cambrés, rehaussés d’une garniture en damas 
de soie jaune à décor floral. Portent une estampille « I.B. 
Cresson » sous la ceinture. Restaurations, renforts sous la 
ceinture. 
Dimensions : 95 x 67 cm

400 - 600 €

033
ELEGANTE COMMODE LOUIS XV

En placage de bois d’amarante, marqueterie florale teintée sur fond 
de bois de rose, ouvrant en façade par quatre tiroirs sur trois rangs, 
les montants, les prises et entrées de serrure rehaussées de bronze 
doré, les pieds cambrés et sommée d’une tablette en marbre. 
Restauration au placage. 
Porte une estampille J.F. Oeben sur le montant avant droit 
Dimensions : 89 x 132 cm

3 000 - 4 000 €



035
COMMODE DE STYLE TRANSITION

En placage de bois de rose, violette, bois teinté et bois 
fruitiers, ouvrant en façade à ressaut par deux tiroirs, 
rehaussé d’ornementation de bronze doré et sommé d’une 
tablette en marbre brèche d’Alep, les pieds cambrés.  
Dimensions : 88 x 95 x 50 cm

2 000 - 3 000 €

034
SECRETAIRE A ABATTANT DE STYLE LOUIS XVI

De forme rectangulaire, en bois de rose marqueté d’ailes 
de papillon souligné de filets de bois teinté clair et foncé, 
ouvrant en façade dans la partie supérieure par un large 
tiroir et un grand abattant, dans la partie basse par deux 
vantaux. Montants à pans coupés, rehauts de garnitures en 
bronze doré. Sommé d’une tablette en marbre. 
Dimensions : 144,5 x 97 x 41 cm

600 - 800 €



038
FRATELLI GULIANETTI, GENOVA, 19ÈME SIECLE
Elégant petit cartel

En marqueterie de style « Boulle », rehaussé de bronzes 
dorés de style rocaille et finissant par une tête de 
mascaron et sommé d’un angelot assis. Avec sa clef. 
Dimensions : h. 42 cm

300 - 600 €

036
SEMAINIER DE STYLE LOUIS XVI

De forme droite à pans coupés, en marqueterie 
de bois de rose, ouvrant par sept tiroirs en 
façade. Ornementation de bronze doré. 
Tablette en marbre vert des Alpes. France, 
début 19ème siècle. Petits éclats au placage 
Dimensions : 143 x 75 x 40 cm

300 - 400 €

037
SEMAINIER DE STYLE TRANSITION, 19ÈME SIECLE

En placage de bois de rose et amarante, ouvrant en 
façade par sept tiroirs, rehaussé d’ornementation de 
bronze doré et sommé d’une tablette de marbre gris 
Sainte-Anne. Petits éclats au placage et quelques 
rayures. 
Dimensions : 146 x 83 cm

300 - 500 €

039
TABLE VITRINE NAPOLEON III

En bois d’acajou, l’abatant et la ceinture vitrée, 
décoration de bronze doré, pieds fuselés 
avec plateau en entretoise. France, d’Epoque 
Napoléon III 
Dimensions : 77 x 79 x 49 cm

250 - 350 €

040
ECOLE FRANCAISE DE STYLE NEO-CLASSIQUE
Paire de consoles demi-lune

En plaquage de bois d’acajou et marqueterie d’une 
coupe, de rinceaux et de rubans en bois clair. Usures et 
soulèvements. 
Dimensions : 78 x 90 cm

300 - 400 €



041
MIROIR DE STYLE LOUIS XV

En bois sculpté et doré au décor rocaille.  
Travail français 19ème siècle, une volute 
cassée. 
Dimensions : 113 x 83 cm

300 - 400 €

042
ANDREA DEL VERROCHIO (1435-1488), D’APRES
« Condottiere Bartolomeo Colleoni »

Importante sculpture en bronze à patine verte reposant 
sur un socle-boîte en bois laqué noir dans le style Boulle,  
écaille brune, laiton et ornementation de bronze doré (petit 
manque au laiton) 
Dimensions : h. ca. 40 cm

1 400 - 1 800 €

bernie
Rectangle 



043
LUSTRE

A trois bras de lumière, en bronze doré à forme de torche, 
au décor de feuilles d’acanthe 
Provenance Collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 80 cm

150 - 200 €

044
PORCELAINE DE PARIS, FABRIQUE DE LA COURTILLE D’EPOQUE 18-19ÈME SIECLE
Important vase couvert

En porcelaine polychrome et rehauts d’or de forme Médicis, godronné au décor 
floral en réserve. Riche monture en bronze ciselé de style rocaille. Parfaite condition, 
superbe qualité. 
Dimensions : 68 x 44 cm

2 000 - 4 000 €



045
JACOB MARDOCHEE DIT PETIT (1796-1865)
Paire de vases cornet

En porcelaine de Paris polychrome et or à décor de réserves à croisillons et 
fleurs sur fond bleu pâle entre des chutes de fleurs sur fond blanc. Repose 
par quatre pieds volutes sur une base cruciforme violette et frise fleurie à l’or.  
Signé Jacob Petit, travail français du 19ème siècle 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : h. 23 cm

300 - 600 €

046
JACOB MARDOCHEE DIT PETIT (1796-1865), 
ATTRIBUE
Paire de vases de style néo-rococo

En porcelaine de Paris à décor rocaille 
polychrome et or de scènes galantes en 
réserve, les cols chantournés et reposant sur 
une terrasse aux pieds volute à décor floral 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : h. 33 cm

200 - 400 €

047
ECOLE FRANCAISE 18-19ÈME SIECLE
Amours jouant, dans le goût de Boucher

Huile sur support marouflé sur panneau dans 
un encadrement ajouré de style rocaille en bois 
doré et sculpté 
Dimensions avec cadre : 42 x 33 cm

200 - 300 €

048
LOUIS-ETIENNE WATELET (PARIS 1780-1866)
Personnages dans un paysage lacustre

Fixé sous verre, de forme ronde 
Signé et daté « Watelet 1826 » en bas à gauche 
Dimensions : diam. 18,5 cm

400 - 600 €

049
JEAN-VICTOR BERTIN (PARIS 1775-1842)
Paysage avec personnages

Fixé sous verre, de forme ronde 
Signé « Bertin » en bas vers la gauche 
Dimensions : diam. 18,5 cm

1 000 - 2 000 €



050
PAIRE DE BUSTES, FRANCE 19ÈME SIECLE
D’Alembert et Voltaire

En bronze doré reposant sur des colonnes 
en marbre cerclé d’une baguette en bronze à 
décor de laurier 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 28,5 et 29 cm

100 - 200 €

052
GERARD VAN SPAENDONCK (1746-1822), 
ENTOURAGE
Nature morte aux pêches et à la grenade

Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 50 x 61 cm

800 - 1 200 €

051
GUERIDON D’EPOQUE CHARLES X

En bois d’érable à filets de bois d’ébène, la 
tablette soutenue par un fût tubulaire sur une 
base tripode finissant par des pieds griffe 
noirs. Travail français d’Epoque Charles X 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 74 x 45 cm

200 - 400 €



053
THOMAS THEODORE VAN APSHOVEN (1622-1664), ATTRIBUE
Scène d’auberge

Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 51 x 59 cm

1 200 - 1 600 €

054
ECOLE ITALIENNE, 18ÈME SIECLE
Portrait d’un aristocrate

Huile sur toile rentoilée 
Encadrement ancien en bois sculpté et doré 
Dimensions : 76,5 x 64 cm

1 500 - 2 000 €



055
FRANCESCO CASANOVA (1727-1802), ATTRIBUE
Scène de cavalerie

Huile sur toile. Usures et gerçures 
Dimensions : 41 x 35 cm

500 - 1 000 €

056
CIRO FERRI (1634-1689), D’APRES
« Moïse et les filles de Jethro »

Huile sur toile rentoilée. Trace de signature en bas à droite 
Travail italien probablement fin 17ème. Usures. 
Dimensions : 38 x 65 cm

1 000 - 1 500 €

057
AUGUSTE COOMANS (ACT.1850-1896)
Moutons au pré

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Ancienne étiquette manuscrite au dos, signée A. 
Coomans et fixée par quatre cachets de cire rouge 
au monogramme « A.C » 
Dimensions : 18 x 26 cm

200 - 400 €

058
ALESSIO DE MARCHIS (1684-1752), ATTRIBUE
Paysages lacustres avec personnages

Paire d’huiles sur toile. Rentoilées et renchâssées 
Dimensions : 37,5 x 46 cm

1 000 - 2 000 €



059
JEAN-BAPTISTE HENRI DURAND-BRAGER 
(1814-1879)
Vue du Bosphore, 1877

Huile sur panneau de bois 
Signé et daté 77 pour 1877 en bas à droite 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Conditions : belle condition générale 
Dimensions : 31 x 60 cm

600 - 1 200 €

060
ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIECLE
Marine et bateaux à marée basse

Paire d’huiles sur toile. Inscriptions et 
étiquettes au dos 
Dimensions : 20 x 30 cm

400 - 600 €

061
CHARLES KUWASSEG (1838-1904), ENTOURAGE
Le départ des pêcheurs

Huile sur toile rentoilée, Ecole française 19ème siècle 
Dimensions : 32,5 x 46 cm

350 - 450 €

063
ECOLE ITALIENNE
Vue de la baie de Naples avec personnages, 1899

Huile sur toile 
Porte une signature « Magdala, 1899 » en bas à droite 
Dimensions : 65 x 89 cm

1 000 - 1 500 €

062
PHILIPPE ROUSSEAU (1816-1887)
Natures mortes au lièvre et aux faisans

Paire d’huiles sur panneau 
 
Elève de Gros et Bertin à l’Ecole des Beaux-
Arts de Paris, il débute comme paysagiste mais 
ce sont surtout ses natures mortes et sujets 
animaliers qui le rendront célèbre. Charles 
Baudelaire qui le suivait dans ses différentes 
expositions était l’un de ses plus fidèles 
admirateurs. 
 
Dimensions : 29 x 23 et 27 x 23 cm

1 000 - 2 000 €



064
PHILIPPE-JACQUES DE LOUTHERBOURG 
(1740-1812)
Scène de bataille, probablement de Glen 
Shiel

Huile sur toile 
Dimensions : 29 x 41 cm

2 800 - 3 200 €

065
WILLIAM CALLOW (1812-1908)
Place de Venise avec personnages

Aquarelle sur papier signé en bas à droite. 
Légères usures. 
Dimensions : 34 x 48 cm

2 500 - 3 500 €

066
EUGENE DELACROIX (1798-1863), 
ENTOURAGE
Scène de bataille, orientaliste

Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 33,5 x 79 cm

2 500 - 3 000 €



067
ANTONIO RIVAS (1845-1911)
Compositions néo-classiques

Paire d’huiles sur panneaux d’acajou biseauté, 
l’un signé en bas à droite, l’autre en bas à 
gauche avec mention « Roma ». 
Dimensions : 21,5 x 37,5 cm

5 000 - 10 000 €

068
IMPORTANTE FONTAINE AUX NAIADES, 19ÈME SIECLE

Sculpture en bronze à patine dorée nuancée, figurant quatre 
naïades entourant des amours sur une base rocheuse, 
reposant dans un bassin stylisant une fleur ouverte. 
Dimensions : 72 x 78 cm

2 000 - 4 000 €



069
GIOVANNI FATTORI (1825-1908)
Cavalier sur la rade

Huile sur panneau signée en bas à droite 
Notre tableau reprend en partie une composition similaire de 
l’artiste publié en couverture de l’Exposition « Romantici e 
Macchiaioli, Giuseppe Mazzini e la grande pittura europea - 
Palazzo ».  
Dimensions : 25 x 19 cm

3 000 - 5 000 €

071
EDGARD MELVILLE WARD JR. (NÉ EN FRANCE EN 1887)

Paysages de Provence, 1925 & 1926
Paire de pastels sur papier signés et datés en bas à gauche 
Dimensions : 30 x 27 et 27 x 34 cm

350 - 450 €

070
ENNIO MORLOTTI (1910-1982)
Paysage, 1937

Huile sur toile signée en bas à droite. Accompagné 
d’une lettre de certification écrite de la main de l’artiste. 
Dimensions : 40 x 50 cm

12 000 - 15 000 €



073
ANDRIES CORNELIS LENS (1739-1822), 
ATTRIBUE
Scène à l’antique

Huile sur toile 
Dimensions : 90 x 70 cm

900 - 1 200 €

075
JEAN-LOUIS DE MARNE (1752-1829)
Bergers et leur troupeau au bord du ruisseau

Huile sur panneau signé « De. Marne F. » en bas à gauche 
Notes : Catalogue Watelin 84 
Provenance : Bonhams 2009 et Collection privée Monaco 
 
Né Jean-Louis de Marnette, il peint des tableaux de genre dans lesquels les personnages, 
les animaux et le paysage se mélangent pour recréer tantôt l’atmosphère champêtre et 
grouillante d’une foire du 18ème siècle, tantôt le calme d’une route pavée de campagne.  
 
Dimensions : 51,3 x 63,7

16 000 - 19 000 €

074
PAUL FLAUBERT (1928-1994)
Village au fond de la clairière

Huile sur panneau biseauté 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 33 x 24 cm

100 - 200 €

076
VIORSKY, ECOLE ORIENTALISTE FIN 19ÈME SIECLE
La halte des cavaliers

Paire d’huiles sur panneau biseauté  
L’une signée en bas à gauche, l’autre en bas à droite 
Dimensions : 20 x 31 cm chacune

350 - 450 €

072
LOUIS JOSEPH LE BRUN (1844-1900)
Elégante aux colombes en bord de 
Méditerranée

Huile sur panneau d’acajou biseauté signé en 
bas à gauche 
Anciennes étiquettes à l’encre de Chine au dos 
Dimensions : 27 x 40 cm

800 - 1 200 €



077
MAX LE VERRIER (1891-1973)
Danseuse à la boule

En bronze artistique à patine verte tenant une 
boule en onyx jaune. Signé sur la base au 
cachet « Le Verrier à Paris » 
Repose sur un socle en marbre noir 
Dimensions : h. 38 cm

1 600 - 1 900 €

078
LOUIS-ALBERT CARVIN (1875-1951)
Eléphant barrissant

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. 
Signé. 
Repose sur une haute terrasse en marbre 
portor veiné 
Dimensions : h. 23 cm

300 - 600 €

079
BRONZE DE VIENNE, AUTOUR DE 
GOLDSCHEIDER
Le lévrier sur un tapis d’Orient

Statuette en bronze artistique, travail 19ème 
siècle 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 20 x 9 cm

100 - 200 €



080
DEMETRE HARALAMB CHIPARUS (1886-1947)
La petite fille au parapluie

Sculpture en bronze à patine dorée, argentée 
et verte. 
Signé sur le parapluie. Edité par Elting Paris. 
Repose sur un socle en onyx blanc 
Dimensions : h. 26 cm

3 200 - 3 600 €

081
WOLFERS
Composition

Importante sculpture en bronze à patine dorée 
au décor double face, tranches d’agate et 
prismes de cristal de roche. Repose sur un 
socle de marbre signé sur un cartouche « 
Wolfers Brussels » 
Dimensions : 72 x 57 x 32 cm

5 000 - 7 000 €



083
ALEX WAUTERS (GAND 1899-1965)
Meule de foin en campagne

Huile sur bois 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 29 x 39 cm

200 - 300 €

082
JACOB SMITS (ROTTERDAM 1856-1928)
Le père du condamné

Aquarelle sur papier signé en haut à droite 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 46 x 36,5 cm

200 - 400 €

084
F. WASTEELS (1876-1940)
Paysans aux champs

Huile sur toile signée en bas à droite 
Exposition : Het Boerenlaan, 1987-1988 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 74 x 53 cm

300 - 600 €



085
GUSTAAF DE BRUYNE (MALINES 1914-1981 POEDERLEE)
« Baadsteer » et « Naakt », femme nue couchée

Paire de dessins au crayon rouge et fusain sur papier signés 
en bas à droite. L’un porte le numéro M48 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa 
II 
Dimensions : 80 x 50 et 48 x 69 cm

300 - 600 €

086
THEO VAN RYSSELBERGHE, 
ECOLE BELGE (1862-1926)
« Après le bain (Nu se coiffant) », 1920

Huile sur toile monogrammée et datée en bas à droite 
Anciennes étiquettes au dos, dont étiquette de l’artiste 
Notes : Œuvre reprise au catalogue raisonné de Ronald 
Feltkamp sous le numéro 1920.008 
Provenance :  Vente Galerie Giroux 1932 (étiquette, document) 
Galerie XXth, Ph. Serck-C. Dedeken, Gand (document) 
Collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Condition : Bonne condition générale 
Dimensions : 100 x 81 cm

20 000 - 30 000 €



087
MARIE LAURENCIN (1883-1956)
Deux jeunes filles

Aquarelle sur papier gommé signé en haut à droite 
Provenance : Christie’s Londres, février 2005 
 
Amie proche de Picasso, Braque et Cocteau, 
membre de la première Ecole de Paris, elle mène 
un amour passionné avec Guillaume Apollinaire 
avant d’épouser un Baron Allemand qui la pousse 
à s’exiler en Espagne. Peintre, poétesse et 
illustratrice, pionnière du cubisme et du dadaïsme, 
avec un style qualifié de « nymphisme », ses 
portraits de jeunes filles lui vaudront un succès 
planétaire jamais démenti à ce jour. 
 
Dimensions : 24,5 x 16,9 cm

17 000 - 22 000 €

088
MARIE LAURENCIN (1883-1956)
Jeune fille de profil

Crayon sur papier signé en bas à droite 
Provenance : Christie’s Londres, février 2005 
Dimensions : 15,5 x 11,7 cm

2 200 - 2 600 €

089
HENRI LEBASQUE (1865-1937)
Portrait de jeune femme

Huile sur toile signée en bas à droite 
 
Elève de Bonnat, sa rencontre avec Picasso et Renoir influencera 
fortement sa carrière. Peintre de la lumière, coloriste et dessinateur, il 
exprime dans son art sa vision enjouée de la vie et l’ensemble de ses 
œuvres met en avant l’amour de la vie, de la beauté, de la sérénité et de 
la paix qui l’habitent. Sa palette est vivante, elle crée. 
 
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions : 49,5 x 33 cm

20 000 - 30 000 €



091
OTHON FRIESZ (1879-1949)
Nature morte à la bouteille, verre et vase

Huile sur toile signée en bas à droite 
 
D’abord influencé par les impressionnistes, 
ses aplats de couleurs éclatantes et la 
nervosité de son dessin donne la sensation 
au spectateur d’entrer dans la cage 
aux fauves, c’est le début du Fauvisme 
dont il deviendra l’un des plus brillants 
représentants. Tandis que Braque et 

090
MAURICE DE VLAMINCK (1876-1958)
Bouquet d’anémones

Huile sur toile signée en bas à gauche 
 
Disciple et grand ami de Derain qui 
l’entraîne à une exposition de Van Gogh 
qui fera date dans sa carrière, il s’attache 
directement au mouvement fauviste 
dont il deviendra l’un des plus brillants 
représentants. Il peint des toiles à l’aide 
de couleurs pures, simplifiant les formes, 
posant ses touches en aplats ou parfois 
divisionnistes. S’il connait une brève 

Picasso jettent les fondements du cubisme, 
Othon Friesz poursuit dans un Naturalisme 
influencé par Cézanne en réalisant des 
natures mortes et des paysages tout en 
conservant l’énergie du trait et le goût 
affirmé pour la couleur et les contraste. 
 
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions : 54 x 65 cm

3 000 - 4 000 €

période cubiste, il revient après la guerre à 
une figuration réaliste puis expressionniste 
où il représente des natures mortes et 
des paysages de campagne dans des 
tonalités plus sombres, créant de forts 
empâtements.  
 
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions : 60 x 50 cm

30 000 - 40 000 €



092
MAURICE DE VLAMINCK (1876-1958)
Rue de village enneigée

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions : 36 x 52 cm

50 000 - 70 000 €

093
MAURICE DE VLAMINCK (1876-1958)
Le village sous la neige

Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions : 65 x 96 cm

80 000 - 100 000 €



094
ANDRE DERAIN (1880-1854)
Nature morte aux pommes, raisins et couverts

Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
 
Egalement connu comme peintre de décors et de costumes pour les 
ballets et le théâtre, illustrateur et écrivain, il est surtout comme le 
pionnier d’un nouvel art, le fauvisme. Il s’oriente après la Grande Guerre 
vers un réalisme au classicisme renouvelé où s’exprime son goût du 
théâtre et des lettres qui en fait une des figures majeures de l’entre-
deux-guerres.  
 
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions : 40 x 55 cm

10 000 - 15 000 €

095
ANDRE DERAIN (1880-1854)
Paysage d’Italie, vers 1920-1921

Huile sur toile signée en bas à droite 
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions : 37 x 61 cm

15 000 - 20 000 €



096
ARMAND HENRI NAKACHE (1894-1976)
Le village

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 64 x 49 cm

300 - 400 €

097
PIERRE JEAN BAPTISTE DUMONT (1884-1936)
Remorqueur sur la Seine

Huile sur toile signée en bas à droite. 
 
Egalement connu sous le pseudonyme d’André Jallot, il est 
d’abord lié à l’Ecole de Rouen avant de rejoindre l’Ecole de 
Paris, occupant un atelier au Bateau-Lavoir.  
 
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions : 68 x 78 cm

1 500 - 2 000 €



099
OTHON FRIESZ (1879-1949)
Personnage au bout du chemin

Huile sur toile signée en bas à droite 
Condition : très belle condition générale 
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions : 58 x 72 cm

5 000 - 7 000 €

098
OTHON FRIESZ (1879-1949)
Nature morte aux tulipes

Huile sur toile signée en bas à droite 
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions : 65 x 54 cm

3 000 - 4 000 €

100
OTHON FRIESZ (1879-1949)
Jeune femme au buste dénudé

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions : 45 x 38 cm

1 500 - 2 000 €



101
SYLVAIN VIGNY (1903-1970)
Bouquet de fleurs sur une table

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 72 x 58,5 cm

200 - 400 €

102
EDOUARD JOSEPH GOERG (1893-1969)
Jeune fille au bouquet

Huile sur toile signée en bas au centre 
 
Elève de Sérusier et Maurice Denis à l’Académie Ranson, l’expérience de la guerre va 
influencer la nature de son œuvre durant les vingt années suivantes et à partir de 1920, il 
devient l’une des figures majeures de l’expressionnisme français, son œuvre se caractérisant 
par des couleurs profondes, des compositions étranges et des thèmes à contenu social. La 
femme est une de ses sujets de prédilection, revenant à plusieurs périodes, la plus connue 
étant celle des « Femmes fleurs » à la discrète et sereine mélancolie. 
 
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions : 80 x 65 cm

1 000 - 2 000 €



103
CORNELIS
Krishna et ses deux femmes, 1970

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 124 x 89 cm

200 - 400 €

104
ARMAND VEREECKEN (1912-1990)
Les toits rouges

Gouache sur papier signé en bas à droite 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 48 x 48 cm

100 - 200 €

105
SYLVAIN VIGNY (1903-1970)
Place du Tertre, Paris

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 63 x 80 cm

200 - 400 €



107
ECOLE FRANCAISE FIN 19ÈME SIECLE
Les lavandières en bord de rivière

Huile sur toile rentoilée 
Porte une signature illisible en bas à gauche 
Dimensions : 28 x 44 cm

100 - 200 €

106
GUSTAVE MASCART (1834-1914)
Paris, Place de Saint-Germain-des-Prés avec personnages

Huile sur panneau d’acajou 
Signée et située en bas à droite, probablement datée. 
Morceau d’une ancienne étiquette au dos à l’encre de Chine 
 
Né à Valenciennes, élève de Durand-Brager, si l’on connait 
de lui de nombreuses marines avec navires de guerre, il se 
concentre surtout sur le paysage urbain réaliste de Paris 
et sa périphérie. Il peut être considéré comme l’un des 
pionniers de ce que l’on appelle désormais les « peintres de 
Montmartre ». 
 
Dimensions : 41 x 31 cm

300 - 600 €

108
FRANK-WILL (1900-1950)
Remorqueur sur la Seine à Paris

Aquarelle sur papier 
Signée en bas à droite et titrée à gauche 
 
Essentiellement aquarelliste, de son vrai 
nom Frank William Boggs, c’est sa rencontre 
avec Gen Paul qui l’influence à ses débuts. Si 
les vues de Paris constituent naturellement 
son thème de prédilection et qui seront 
popularisées par des cartes postales, ses 
villégiatures des années 1920-1930 nous offres 
des vues remarquables de la Somme et de la 
Normandie comme Rouen et Honfleur.  
 
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions : 50 x 40 cm

500 - 1 000 €

109
FRANK-WILL (1900-1950)
Le Tréport

Aquarelle sur papier 
Signée en bas à droite et titrée à gauche 
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions : 44 x 55 cm

500 - 1 000 €

110
FRANK-WILL (1900-1950)
Paris, l’institut et le square du Vert-Galant

Aquarelle sur papier  
Signée en bas à gauche et située en bas à 
droite 
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions : 36 x 45 cm

1 000 - 2 000 €



111
LUC PETER CROMBE (OPWIJK 1920)
Vase aux fleurs jaunes

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Porte le n° 10/A 108bis 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 58 x 49 cm

100 - 200 €

112
LUC PETER CROMBE (OPWIJK 1920)
« Zicht aan oude brug »

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 55 x 73 cm

100 - 200 €

114
GEORGE MINNE, ECOLE BELGE 
(1866-1941)
« Religieuse », 1889

Importante sculpture en bronze à 
patine sombre 
Signée G. Minne 
Exposition :  
« Cercle des XX », Galerie Tzwern, 
Bruxelles, 1989 
Condition : Bonne condition 
générale 
Provenance : collection De Mey-
Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : h. 59,5 cm

2 000 - 4 000 €

113
FELICIEN ROPS (1833-1898)
« L’Oliviérade », Monaco 1876

Eau-forte, pointe sèche sur papier signé et 
annoté dans la planche en bas à droite.  
Notes : Catalogue raisonné, n° 225. Rouir 9735 
Dimensions : 39,7 x 26,8 cm

200 - 300 €

115
MARIE LOUIS PAUWAERT INGELS (GAND 1884-1960)
Jeune fille au tricot

Huile sur toile rentoilée signée en bas à gauche 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation 
Sogefa II 
Dimensions : 90 x 66 cm

150 - 300 €



116
JAK KATARIKAWE, (OUGANDA, KIGEZI 1940)
« Le retour au pays »

Huile sur carton signée en bas à gauche 
Provenance : Collection de Madame Scheffer & 
Collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 93 x 62 cm

500 - 1 000 €

117
JOHN EDWARD ODOCH AMENY (LIRA OUGANDA 1948)
Femme tribale nue

Grande sculpture en acier 
 
Appelé aussi « Odochameny », il débute en utilisant principalement du bois tendre pour créer 
des silhouettes aux corps alambiqués dont les membres semblent rappeler les insectes. A la 
fin des années 80, il utilise principalement le métal, avec des assemblages de pistons, chaînes, 
récepteurs téléphoniques, cloches et autres pièces de machines à écrire pour aborder des sujets 
liés à la vie quotidienne d’Afrique de l’Est ou à la technologie. 
 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : h. 105 cm

1 000 - 2 000 €



120
F. KAYONDO, ECOLE AFRICAINE
Retour de la pêche

Huile sur toile signée en bas à droite 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 54,5 x 90 cm

200 - 300 €

118
F. KAYONDO, ECOLE AFRICAINE
Groupe de personnages au travail

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 55 x 90 cmm

200 - 300 €

119
F. KAYONDO, ECOLE AFRICAINE
Le retour du marché

Huile sur toile marouflée signée 
en bas à gauche 
Provenance : collection De Mey-
Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 59 x 108 cm

200 - 300 €



122
LUC PETER CROMBE (OPWIJK 1920)
Femme nue

Tempera, huile et crayons de couleur sur panneau 
 
Peintre, dessinateur, maître verrier et créateur de tapisseries, il 
fait ses études d’Art à l’Ecole du Louvre à Paris. En marge des 
sujets religieux, il s’inspire de l’enfant, de la nature et surtout 
de l’être humain. En tant qu’animiste, il adoucit la couleur 
qu’il a découverte en Espagne et au Maroc et il porte toute 
son attention sur le dessin en mettant la ligne en valeur et en 
réduisant la ligne au strict minimum.  
 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 100 x 68 cm

100 - 200 €

121
OSWALDO GUAYASAMIN (QUITO EQUATEUR 1919-1999)
« La Nina Negra »

Lithographie couleur sur papier 
Signée en bas à droite, numérotée 68/150 en bas à gauche 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 100 x 71 cm

100 - 200 €

123
LUC PETER CROMBE (OPWIJK 1920)
« Rietdroom »

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Porte le numéro 43/SI/DR 03 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 73 x 100 cm

100 - 200 €



124
JOS VERDEGEM (GAND 1897-1957)
« Albert le Magnifique », 1957

Peinture à la gouache signée et datée en haut à gauche 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 58 x 45,5 cm

100 - 200 €

125
JOS VERDEGEM (GAND 1897-1957)
Elégante à l’oiseau

Huile sur toile 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 83 x 76 cm

150 - 200 €



126
SYLVAIN VIGNY (1903-1970)
L’Arlequin à l’oiseau

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 62 x 48 cm

300 - 500 €

127
SYLVAIN VIGNY (1903-1970)
Personnages dans un parc fleuri

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 64 x 79 cm

400 - 600 €

128
CHARLES COUNHAYE (VERVIERS 1884-1971 BRUXELLES)
Buste d’une dame, 1955

Lavis et aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 50 x 39 cm 
OFFRE LIBRE

 



130
LUC PETER CROMBE (OPWIJK 1920)
Les trois grâces

Grande huile sur carton. Porte le n° 103-10-28 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 70 x 100 cm

100 - 200 €

129
LUC PETER CROMBE (OPWIJK 1920)
« Astraal in haar Schaduw »

Huile sur panneau. Porte le n° 05 DS + 80 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 60 x 38 cm

100 - 200 €

131
LUC PETER CROMBE (OPWIJK 1920)
Nu allongé

Huile sur bois dans un encadrement réalisé par 
l’artiste 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 60 x 117 cm

100 - 200 €



132
LUC PETER CROMBE (OPWIJK 1920)
« Twee machten buigen voor elkaar »

Huile sur panneau 
Porte le numéro DS + 80 93. Document de l’artiste au dos 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 80 x 100 cm

100 - 200 €

133
MELANIE QUENTIN (1946)
« Ludivine »

Sculpture en bronze à patine sombre nuancée, signée « Quentin » en bas, 
numérotée 4/8 avec cachet du fondeur 
 
Après des cours d’art plastique à la ville de Paris, elle intègre l’atelier 
d’André Del Debbio à l’Académie Julian. D’inspiration à la fois moderne et 
antique, Mélanie Quentin travaille autour du thème de l’humain : la femme, 
le couple ou les figures emblématiques. Son style est figuratif avec un 
modelé spontané et très en touches.  
 
Dimensions : 30 x 34 x 30 cm

2 000 - 3 000 €



134
MIJO KOVACIC (1935)
Portrait de paysan, 1970

Eglomisé sur verre signé et daté en bas à droite 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 48 x 35 cm

100 - 200 €

135
CHARLES-RENE DIT « NATUS » CALEWAERT (GAND 1893-1936)
Bords du lac animé, 1930

Huile sur panneau d’isorel 
Signé et daté en bas à gauche 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 22,5 x 18 cm

100 - 200 €

136
LUC PETER CROMBE (OPWIJK 1920)
Jeune femme nue couchée

Grande huile sur bois signée en bas à droite 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 70 x 100 cm

100 - 200 €

138
ECOLE BELGE
Jeune femme à l’urne

Très grande huile sur toile 
Composition moderne d’après la Renaissance 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 119 x 88 cm

200 - 400 €

137
LUC PETER CROMBE (OPWIJK 1920)
« De drie Clio’s, Monument van de Moeder 
en twee dochters »

Grande huile sur panneau  
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 104 x 73,5 cm

100 - 200 €



139
MICHEL BUYLEN (1953)
« Ouverture for Devadip », 1976

Encre de Chine sur papier, signé et daté en bas à droite 
 
Peintre aux multiples facettes et obstiné, qui ne cesse 
jamais d’étonner à la fois par sa virtuosité étonnante et sa 
nouvelle prise de vue sur des sujets séculaires comme le 
nu, l’enfant, le paysage, la mer comme une abstraction 
obligée et le portrait comme compromis et confrontation, 
Michel Buylen est tout sauf un artiste conventionnel. Il 
réussit à retraduire la vie, dans toute sa diversité et ses 
nuances, en l’enrichissant de sa propre vision. 
 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation 
Sogefa II 
Dimensions : 31,5 x 41 cm

150 - 300 €

140
MICHEL BUYLEN (1953)
Paysage

Crayons de couleur sur papier, signé en bas à droite 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 18 x 27 cm

100 - 200 €

141
MICHEL BUYLEN (1953)
Les oignons

Crayons de couleur sur papier signé en bas à droite 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 16,5 x 32 cm

100 - 200 €

142
MICHEL BUYLEN (1953)
Vue de mer

Crayons de couleur et encre sur 
papier, signé en bas à droite 
Provenance : collection De Mey-
Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 25 x 34 cm

100 - 200 €

143
MICHEL BUYLEN (1953)
Voilier en bord de mer

Crayons de couleur signé en bas à droite 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : 36 x 51 cm

150 - 300 €



144
IGOR TCHOLARIA (ABKHAZIA GÉORGIE 1959)
Valérie, 2016

Huile sur toile signée en bas à droite 
Contresignée, datée et titrée au dos 
Tcholaria s’est notamment distingué pour avoir peint deux très grandes 
fresques murales dans le paquebot Queen Mary II 
Dimensions : 90 x 70 cm

1 500 - 2 000 €

145
MAURICE ELIE SARTHOU (1911-2000)
Composition

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 60 x 74 cm

500 - 1 000 €



146
CORNEILLE (1922-2010)
Grand tapis à composition

En laine à décor sur fond jaune d’une femme nue, d’un 
oiseau et d’un palmier. Belle condition 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 300 x 203 cm

500 - 1 000 €

147
EERO SAARINEN (1910-1961)
Table basse modèle 163M dite « Tulip », 1955

Piètement en fonte d’aluminium recouvert de rilsan 
blanc, le plateau en marbre blanc veiné et verni. 
Edition Knoll International, estampille de l’éditeur. 
Dimensions : 36 x 60 cm

400 - 600 €

150
EERO SAARINEN (1910-1961)

Piètement en fonte d’aluminium recouvert de 
rilsan noir, le plateau en marbre noir veiné et verni. 
Edition Knoll International 
Dimensions : 51 x 50

300 - 500 €

148
EERO SAARINEN (1910-1961)
Table basse modèle 163M dite « Tulip », 1956

Piètement en fonte d’aluminium recouvert de rilsan 
blanc, le plateau en marbre blanc veiné et verni. 
Edition Knoll International, estampille de l’éditeur. 
Dimensions : 37 x 90 cm

600 - 800 €

149
EERO SAARINEN (1910-1961)

Table d’appoint modèle 163M dite « Tulip », 1956

Piètement en fonte d’aluminium recouvert de rilsan 
blanc, le plateau en marbre blanc veiné et verni. 
Edition Knoll International 
Dimensions : 52 x 41 cm

300 - 500 €



151
PHILIPPE PASQUA (1965)
« Vanité aux papillons »

Crâne en résine argentée et bleue, surmonté de 
papillons naturalisés. Pièce à tirage unique. Sous 
plexiglas translucide posé sur une importante 
colonne en résine noire. 
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions totales avec socle : 179 x 50 x 40 cm

8 000 - 12 000 €

Argenterie



201
ECOLE BELGE, CA.1830
Verseuse

En argent, la panse gravée d’un blason et de motifs 
floraux, le bec verseur gravé d’écailles et finissant 
par une tête de poisson, la partie supérieure ajourée 
retenant un couvercle sommé d’un cygne. La poignée 
en ébène retenue par une tête de bélier, la base 
circulaire. Poinçons. 
Dimensions : 28 cm. Poids total : 1.052 gr

400 - 600 €

203
ECOLE FRANCAISE 1818-1838
Cafetière

En argent, de style néo-classique, le bec verseur stylisé 
d’une tête de cheval, les pieds au décor de palmettes 
finissant par des griffes, couvercle à charnière, la prise 
à forme de pigne. Poinçons. Dimensions : h. 30 cm 
Poids total : 587 gr

300 - 400 €

202
ECOLE BELGE, CA.1830
Verseuse

En argent, la panse gravée d’un blason et de motifs floraux, 
le bec verseur gravé d’écailles et finissant par une tête de 
poisson, la partie supérieure ajourée retenant un couvercle 
sommé d’un cygne. La poignée en ébène retenue par une 
tête de bélier, la base circulaire. Poinçons. 
Dimensions : 22 cm. Poids total : 806 gr

300 - 400 €

204
ORFEVRE LNN NANDIN, PARIS 1818-1838
Cafetière

En argent, de style néo-classique, le bec verseur stylisé 
d’une tête de bêler, les pieds au décor de palmettes finissant 
par des griffes, couvercle à charnière, la prise à forme de 
pigne. Poinçons. Dimensions : h. 35 cm Poids total : 1.089 gr

400 - 600 €

205
ORFEVRE JNB BOULANGER (1809-1819)
Cafetière, poinçons au coq

En argent, de style néo-classique, le bec verseur stylisé 
d’une tête de cheval, les pieds au décor de palmettes 
finissant par des griffes, couvercle à charnière, la prise à 
forme de pigne. Poinçons. Dimensions : h. 26 cm Poids 
total : 747 gr

400 - 600 €

207
ORFEVRE PIERRE BOURGUIGNON, PARIS 1809-1819
Verseuse

En argent, de style néo-classique, le bec verseur stylisé 
d’une tête de chien, les pieds au décor de palmettes 
finissant par des griffes, couvercle à charnière, la prise à 
forme de pigne. Poinçons. Pigne à revisser. 
Dimensions : h. 19,5 cm. Poids total : 313 gr

120 - 150 €

206
VERSEUSE, NICE VERS 1830

En argent, de style néo-classique, le bec verseur stylisé 
d’une tête de panthère, les pieds au décor de palmettes 
finissant par des griffes, couvercle à charnière, la prise à 
forme de gland.  
Rare poinçons à la Zecca, Hôtel de la Monnaie à Nizza 
Dimensions : h. 26,5 cm Poids total : 742 gr

500 - 700 €

208
ECOLE FRANCAISE, 1809-1819
Verseuse

En argent, de style néo-classique, le bec verseur stylisé d’une 
tête de cheval, les pieds au décor de palmettes finissant par 
des griffes, couvercle à charnière, la prise à forme de pigne. 
Poinçons. Dimensions : h. 19 cm. Poids total : 267 gr

150 - 200 €



209
ECOLE FRANCAISE 1818-1838
Verseuse

En argent, de style néo-classique, le bec verseur 
stylisé d’une tête de bêler, les pieds au décor de 
palmettes finissant par des griffes, couvercle à 
charnière, la prise à forme de pigne. Poinçons. 
Dimensions : h. 25 cm. Poids total : 513 gr

400 - 600 €

211
ECOLE FRANCAISE, PARIS 1818-1838
Verseuse

En argent, de style néo-classique, le bec verseur 
stylisé d’une tête de bélier, le couvercle à charnière 
sommé d’une pigne. Poinçons.  
Dimensions : h. 28,5 cm. Poids total : 735 gr

500 - 600 €

210
ORFEVRE LNN NANDIN, PARIS 1818-1838
Verseuse

En argent, de style néo-classique, le bec 
verseur stylisé d’une tête de bêler, couvercle à 
charnière sommé d’une prise à forme de pigne. 
Repose sur une base circulaire. Poinçons. 
Dimensions : h. 25 cm Poids total : 505 gr. 
Petite bosse.

180 - 220 €

212
VENISE VERS 1830
Verseuse

En argent, le bec verseur à tête d’aigle, le 
couvercle posé et sommé d’une pigne. Base 
circulaire. Poinçons. 
Dimensions : h. 23 cm. Poids : 536 gr

400 - 600 €

213
ORFEVRE LEBRON, PARIS 1818-1838
Verseuse

En argent, de style néo-classique, le bec 
verseur stylisé d’une fleur, le couvercle à 
charnière sommé d’un gland. Repose sur une 
base circulaire. Poinçons 
Dimensions : h. 26 cm. Poids total : 810 gr

500 - 600 €

215
LONDRES 1759
Verseuse balustre

En argent, la panse gravée d’un blason en 
réserve dans un entourage floral, le bec 
verseur partiellement godronné, le couvercle 
à charnière sommé d’une pigne, la base 
circulaire. Petite bosse. 
Dimensions : h. 31 cm. Poids total : 1.009 gr.

600 - 800 €

214
ECOLE ITALIENNE 20ÈME SIECLE
Importante cafetière

En argent godronné, le bec verseur à tête de 
mascaron finissant par une tête de canard, le 
couvercle à charnière sommé d’une pigne, la 
anse en bois d’acajou. Base carrée. 
Poinçons apocryphes de Rome 
Dimensions : h. 39 cm. Poids total : 1.225 gr

400 - 500 €

216
CAFETIERE, FRANCE 1900

En argent, de style Louis XV, au décor rocaille, 
le couvercle à charnière. Poinçon minerve. 
Poids total : 794 gr 
Dimensions : 27 x 24 cm

150 - 200 €



217
ORFEVRE FIZAINE CA.1890
Cafetière

En argent, le couvercle sommé d’un oiseau, 
la panse rehaussée d’initiales en réserve. 
Poinçons. Petite bosse.  
Dimensions : h. 25 cm. Poids total : 480 gr 
OFFRE LIBRE

219
ECOLE RUSSE
Service à thé

Composé d’une théière, d’un pot à lait et d’un sucrier 
couvert assortis, en argent finement ciselé de motifs 
floraux. 
Dimensions : h. 14,5 ; 14 et 9 cm. Poids total : 788 gr

800 - 1 000 €

218
BALL BLACK & CO, NEW-YORK 1851-1874
Service à boissons chaudes

Comprenant une fontaine-samovar, une cafetière et un grand 
sucrier, au décor gravé et ciselé assorti de chinoiseries. 
Marque Ball Black & Co, New-York, “E and S” et dédicacé en 
1864. Bosses. Poids total : 4 425 gr environ 
Dimensions : 41,5 x 24 ; 26 x 25 et 23 x 19 cm

2 000 - 3 000 €

220
ECOLE ITALIENNE
Paire de verseuses

En argent, de forme balustre, les poignées 
couvertes d’osier 
Dimensions : h. 19 et 18 cm. Poids total : 622 gr 
OFFRE LIBRE

221
TRAVAIL ANGLAIS
Théière

En argent de style indien, centré d’un 
monogramme en réserve entre deux frises, 
le bec verseur droit, la prise à forme de fleur, 
l’anse en bois clair. 
Dimensions : 16 x 29 cm. Poids total : 441 gr

100 - 200 €

223
WALKER & HALL, ANGLETERRE
Théière

En argent, provenant de la ville de Sheffield, 
1937, la prise et l’anse en ébène, le bec verseur 
droit. Petite bosse. 
Dimensions : 12 x 28 cm. Poids total : 589 gr 
OFFRE LIBRE

222
SHEFFIELD ANGLETERRE
Théière

En métal argenté, l’anse en ébène, sur une 
base tripode 
Dimensions : 15 x 30 cm 
OFFRE LIBRE

224
THEIERE VERS 1900

En métal argenté, la poignée en bois 
Dimensions : 22,5 x 25 cm 
OFFRE LIBRE



225
ORFEVRE CRESSEND, PARIS 1818-1838
Pot à lait

En argent, la prise en bois d’ébène. Poinçons. 
Dimensions : h. 12,5. Poids : 210 gr 
OFFRE LIBRE

227
UNE CAFETIERE ET UNE VERSEUSE, ANGLETERRE

En métal argenté. Marque Melior sous la base. 
Petite bosse. 
Dimensions : h. 16 cm chacune 
OFFRE LIBRE

226
SERVICE A THE ET A CAFE

En métal argenté, comprenant une cafetière, 
une théière, un pot à lait et un sucrier. Marques 
sous la base. 
Dimensions cafetière et théière : h. 22 et 16 cm

100 - 150 €

228
SERVICE A THE ET CAFE D’EPOQUE ART-DECO

En argent 800/000, les anses et prises en ébène 
comprenant une théière, une cafetière, un sucrier, un 
crémier et le plateau. 
Poinçon d’orfèvre A.C. D’Epoque Art-Déco vers 1930 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation 
Sogefa II 
Dimensions plateau : 58,5 x 36 cm - Poids total : 4 640 g

800 - 1 200 €

229
ECOLE RUSSE VERS 1880
Cafetière néo-gothique

En argent et vermeil, finement travaillé d’un 
décor géométrique. Repose sur une base 
circulaire.  
Poinçons d’orfèvre « CI » en cyrillique 
Dimensions : h. 25 cm. Poids total : 644 gr

1 000 - 1 500 €

231
ITALIE 20ÈME SIECLE
Pichet

En argent ciselé partiellement godronné, le 
couvercle à charnière, la anse à volute, intérieur 
en vermeil. Poinçons et inscriptions sur la 
panse.  
Dimensions : h. 23,5 cm. Poids total : 647 gr 
OFFRE LIBRE

230
ITALIE 20ÈME SIECLE
Pichet

En argent ciselé d’entrelacs en arabesque, 
le bec verseur à tête de poisson, couvercle à 
charnière, anse à volute, intérieur en vermeil. 
Poinçons 
Dimensions : h. 21,5 cm. Poids total : 829 gr 
OFFRE LIBRE

232
LUIGI AVOLIO, NAPLES
Paire d’importants chandeliers

Figurant des Sagittaires en argent, les candélabres en métal 
argenté et la base en métal doré. Reposent sur une terrasse en 
marbre noir. Travail italien vers 1930 
Dimensions : 64 x 27 x 19 cm

3 500 - 4 500 €

233
LUIGI AVOLIO, NAPLES
Les enfants au poisson

Sculpture en argent sur une base en bronze 
doré 
Dimensions : 20 x 10 cm. Poids total : 1 022 gr

350 - 450 €

235
ORFEVRE FANNIERE FRERES, PARIS 
19ÈME SIECLE
Coupe sur pied

En bronze argenté, la coupe centrée d’un 
décor de couronne de laurier enrubanné, le 
fût soutenu par deux amours jouant dans 
des gerbes de fleurs sur une base tripode 
à volutes ajourées. Signé Fannière, bronze 
argenté 
Dimensions : 25 x 29 cm

300 - 500 €

234
LUIGI AVOLIO, NAPLES
Satyre

Sculpture en argent figurant un satyre 
soufflant de la trompette assis sur une base 
rocheuse. Terrasse en marbre 
Dimensions : h. 16,5 cm. Poids total : 714 gr

350 - 450 €

236
LUIGI AVOLIO, NAPLES
Les Quatre Saisons

Suite de 4 sculptures en argent massif, sur base 
en métal doré. Signées Avolio pour l’orfèvre génois 
Chiappe, Naples 1930 
Dimensions : h. de 24 à 26 cm. Poids total : 8.000 gr 
environ

2 500 - 3 000 €



237
ECOLE ITALIENNE 20ÈME SIECLE
Présentoirs, centres de table

Paire de sculptures en argent figurant des 
amours chevauchant des cygnes et retenant 
une coquille fleurie 
Dimensions : h. 22,5 cm. Poids total : 4.470 gr

400 - 600 €

239
RENARD

Etui en argent 800/000 figurant un renard, la 
tête en guise de couvercle. Poinçon d’un trèfle 
couronné. 
Dimensions : 11 x 31 cm. Poids total : 528 gr

100 - 200 €

238
ECOLE ITALIENNE VERS 1960
Saint-Georges au dragon

En métal argenté sur une base en lapis-lazuli 
Dimensions : 27 x 19,5 x 10 cm

80 - 120 €

240
LION

En argent, en position de marche 
Dimensions : 11 x 23 cm. Poids total : 1 022 gr

100 - 200 €

241
AVOLIO NAPLES POUR CHIAPPE, 1930
Jeune femme au bandeau

En argent reposant sur une terrasse en marbre 
Dimensions : h. 10 cm

100 - 150 €

243
ORFEVRE TETARD FRERES, FRANCE 19-20ÈME SIECLE
Important vase de style classique

En argent 800/000, la panse à facettes, rehaussée au centre 
d’une frise florale retenue par les anses à tête de bélier 
Dimensions : 57 x 35 cm. Poids total : 6.000 gr

2 500 - 3 500 €

242
TRAVAIL DEBUT BELLE-EPOQUE
Vase soliflore

En métal argenté figurant deux amours jouant 
autour d’un vase. Dédicace.  
Dimensions : h. 21,5 cm

100 - 150 €

244
ECOLE BELGE, CA.1830
Coupe couverte

En argent, la panse gravée d’un blason et de 
motifs floraux, les prises stylisées de dauphins, 
la partie supérieure ajourée retenant un 
couvercle sommé d’un cygne, base circulaire.  
Dimensions : 22 cm. Poids total : 688 gr

200 - 300 €

245
ITALIE 20ÈME SIECLE
Grand vase

En argent godronné et torsadé souligné par 
deux cordelettes, le col légèrement évasé.  
Dimensions : h. 39 cm. Poids total : 1 534 gr

300 - 400 €

247
FRANCE, FIN 19ÈME SIECLE
Petit vase soliflore

En argent, au décor rocaille, le col et la base 
festonnés. 
Dimensions : h. 12 cm. Poids total : 87 gr 
OFFRE LIBRE

246
ECOLE ESPAGNOLE, 20ÈME SIECLE
Aiguière

En argent, à forme de coquille 
Dimensions : 25 x 25 cm. Poids total : 490 gr

80 - 120 €

248
LONDRES D’EPOQUE GEORGES III
Vase cornet

En argent, ciselé d’un décor floral, le col évasé, 
la base partiellement godronnée. Traces de 
dorure, petite bosse. 
Poinçons de Londres avec la lettre R 
Dimensions : h. 30,5 cm

80 - 120 €



249
ECOLE ITALIENNE 1930
Seau à Champagne

En argent au décor de coquilles, volutes et 
palmettes reposant sur quatre pieds griffe.  
Dimensions : 25 x 28 cm. Poids : 2 103 gr

200 - 300 €

251
ANGLETERRE, BIRMINGHAM 1917
Lampe à huile

En argent, l’anse stylisée d’une panthère, la 
prise en pigne. Repose sur un piédouche.  
Dimensions : 10 x 17 cm. Poids total : 178 gr

80 - 120 €

250
FRANCE FIN 19ÈME SIECLE
Paire d’urnes couvertes

En argent, poinçon Minerve, frise de rinceaux 
et guirlande, les prises figurant des têtes de 
Capricorne, les prises stylisées d’une pigne. 
Petite bosse sur l’une 
Dimensions : h. 30 cm. Poids total : 2 222 gr

500 - 700 €

252
PAUL STORR, LONDRES 1796
Elégante saucière

En argent, la panse rehaussée d’une armoirie, 
les anses à la grecque. Repose sur un 
piédouche poinçonné. 
Dimensions : 16 x 23 cm. Poids total : 586 gr

800 - 1 200 €

253
JEAN-PIERRE-NICOLAS BRIBERON, PARIS 1798-
1809
Plat à bouillon couvert

En argent, de forme classique aux anses à la grecque, 
le fretel stylisé d’une boule sur une feuille. 
Dimensions : 10 x 19 cm. Poids total : 356 gr

200 - 300 €

255
ECOLE ITALIENNE 20ÈME SIECLE
Paire de coupes Médicis

En argent, les bases poinçonnées à quatre 
têtes de lion 
Dimensions : h. 14,6 cm. Poids : 786 gr

100 - 150 €

254
N.L. DUBROWIN, MOSCOU 1822-1855
Belle coupe carrée

En argent, partiellement godronné, la bordure 
rehaussée d’une frise ciselée, reposant sur un 
piédouche. Poinçons 
Dimensions : 7 x 17 x 17 cm. Poids total : 409 gr

400 - 600 €

256
ORFEVRE HOLL
Important confiturier de style Empire

En argent, le couvercle sommé d’un cygne, le 
corps en verre orné de palmettes et retenant 
douze cuillères. Repose par un piédouche sur 
une base carrée finissant par quatre sphinges 
ailées. Poinçons 
Dimensions : h. 29 cm. Poids total : 1 459 gr

400 - 600 €

257
ANGLETERRE 19ÈME SIECLE
Petite coupe sur pied

En argent au décor de personnages dans des 
réserves, Poinçons anglais « SBL » et « QF » 
Dimensions : 4,5 x 15,5 cm. Poids total : 51 gr

100 - 200 €

259
CHINE 20ÈME SIECLE
Coupe à larges anses

En argent, les anses stylisées d’arbres fruitiers 
et d’éventails, la bordure ajourée. Repose 
sur un piédouche poinçonné. Petites bosses. 
Dimensions : 20 x 27 cm. Poids total : 638 gr

120 - 150 €

258
LONDRES 1893
Coupe ajourée

En argent ciselé, les anses richement 
travaillées finissant par des têtes de dragons. 
Repose sur une base quadripode. 
Dimensions : 12 x 27 cm. Poids total : 617 gr

200 - 300 €

260
PARIS, 1819-1838
Drageoir

En argent, les anses stylisées de feuilles 
d’abondance, la prise en couronne, repose sur 
un court piédouche. 
Dimensions : 18 x 20 cm. Poids total : 383 gr

200 - 300 €



261
CHARLES-LOUIS MAZE, CA.1850
Grand sucrier

En argent, au décor ciselé, les anses 
entrecroisées, la prise sommée d’une fleur. 
Repose sur quatre pieds volute 
Dimensions : 19 x 21 cm. Poids total : 606 gr

200 - 300 €

263
GEORG JENSEN DANEMARK, ATTRIBUE
Paire de coupes Art-Déco

En argent, largement évasées, reposant sur 
un piédouche godronné par un fût à volutes 
partiellement ajouré. 
Dimensions : 14 x 23 cm. Poids total : 1 131 gr

200 - 300 €

262
ANGLETERRE 20ÈME SIECLE
Saucière plateau

En métal argenté, la anse en volute 
Dimensions : 13 x 22 x 15,5 cm 
OFFRE LIBRE

264
MAISON GUSTAVE KELLER, ORFEVRE A PARIS
Suite de quatre saucières

En argent, les plateaux attenant, doublure 
amovible 
Dimensions : 13 x 25 cm. Poids total : 5 500 gr 
environ

1 000 - 1 200 €

267
BRÛLE-PARFUM NEO-CLASSIQUE

En bronze argenté, sculpté d’arabesques et 
supporté par un fût central et trois satyres. 
Repose sur une terrasse circulaire en marbre. 
Travail du 19ème siècle 
Dimensions : h. 18 cm

200 - 300 €

266
ECOLE FRANCAISE D’EPOQUE EMPIRE
Elégante veilleuse

En bronze à patine sombre, figurant un dragon ailé perché 
sur un mât et retenant de la gueule une flèche supportant 
une opaline par trois chaînettes.  
Travail français d’Epoque Empire, début du 19ème siècle 
Dimensions : h. 25 cm

600 - 800 €

268
LOTS DE 40 BOÎTES A PRISER ET POUDRIERS
Russie et de style russe

En argent niellé, de forme, de dimensions et de 
décor divers. 
Travail ancien 19ème et début 20ème

3 500 - 4 000 €

269
LOTS DE 33 BOÎTES A PRISER ET POUDRIERS
Russie et de style russe

En argent niellé, de forme, de dimensions et de 
décor divers. 
Travail ancien 19ème et début 20ème

3 000 - 3 500 €

265
E. AVOLIO NAPLES & F.CHIAPPE, ITALIE DEBUT 20ÈME SIECLE
Important centre de table

En métal argenté, à trois parties reliées, la bordure en galerie 
ajourée d’entrelacs alternés de têtes de griffon, les pieds 
surmontés de mascarons. Chaque partie centrée d’un miroir 
Dimensions : L. 115 cm

500 - 1 000 €



271
ECOLE ROUMAINE, 19ÈME SIECLE
Icone figurant un Saint

Tempera dans sa rizza en argent 
Dimensions : 12 x 9 cm

250 - 350 €

270
ECOLE RUSSE CA.1700
Icone, Dieu Pantocrator

Tempera sur fond à l’or avec inscription. 
Travail russe fin 17ème, début 18ème siècle. Usures. 
Provenance : Collection privée, Belgique 
Dimensions : 11 x 9 cm

350 - 450 €

272
ECOLE RUSSE, 19ÈME SIECLE
Icone figurant le Christ Pantocrator

Tempera dans sa rizza en argent, Moscou 1858 
Dimensions : 36 x 30 cm

400 - 800 €

273
ECOLE RUSSE, 19ÈME SIECLE
Icone figurant Saint-Nicolas, la Vierge et le 
Christ

Tempera dans sa rizza en argent, Moscou 1891 
Dimensions : 22,5 x 22 cm

400 - 800 €

275
ECOLE RUSSE, 19ÈME SIECLE
Icone figurant Saint-Pantélémon

Tempera dans sa rizza en argent 
Orfèvre IV cyr rect, Moscou, 1908-1917 
Dimensions : 28 x 22,5 cm

500 - 1 000 €

274
ECOLE RUSSE, 19ÈME SIECLE
Icone figurant la Vierge de Wladimir

Tempera dans sa rizza en argent 
Orfèvre M.M. rect, Moscou 1890 
Dimensions : 31 x 27 cm

500 - 1 000 €

276
FRANCE 20ÈME SIECLE
Paire de chandeliers

En métal argenté, le fût cannelé retenant deux 
bras de lumière et sommé d’un flambeau dans 
une couronne de laurier. Usures  
Dimensions : 32 x 29 cm 
OFFRE LIBRE

277
ANGLETERRE, SHEFFIELD 19ÈME SIECLE
Double paire de bougeoirs

En métal argenté, reposant sur des bases 
chantournées 
Dimensions : h. 32 et 30,5 cm

100 - 150 €

279
HERMES
Bougeoir

En métal argenté, la base stylisée d’une chaine. 
Poinçon Hermès. Dimensions : 10 x 13,5 cm

50 - 100 €

278
ANGLETERRE, SHEFFIELD 19ÈME SIECLE
Paire de bougeoirs

En métal argenté, reposant sur des bases 
chantournées 
Dimensions : h. 26 cm

50 - 100 €

280
PAIRE DE BOUGEOIRS

En argent 835/000, au décor de fleurs et 
d’oiseaux, les bases circulaires richement 
travaillées 
Dimensions : h. 24,5 cm. Poids : 1 328 gr

200 - 300 €

281
AVOLIO, NAPLES 1960
Bougeoir au dauphin

En argent massif reposant sur une base carrée en bronze 
doré. Monté en lampe.  
Dimensions : h. 21 cm. Poids total : 487 gr

80 - 120 €



285
ECOLE ITALIENNE 20ÈME SIECLE
Paire de vases couverts

En argent massif, à forme de pigne, les anses à 
volute et reposant sur un piédouche. 
Dimensions : h. 36,5 cm. Poids total : 1 725 gr

300 - 400 €

287
NECESSAIRE DE TABLE, 19ÈME SIECLE

En métal argenté retenant deux huiliers en 
verre gravé 
Dimensions : h. 28 cm 
OFFRE LIBRE

286
NECESSAIRE DE TABLE

En métal argenté et ajouré, sur quatre pieds, 
retenant un huilier, une salière, un poivrier et 
deux moutardiers. 
Dimensions : h. 33 cm 
OFFRE LIBRE

288
SUITE DE 4 SALIERES

En argent reposant sur une base à quatre pieds 
volute 
Dimensions : h. 9,5 cm. Poids total : 186 gr 
OFFRE LIBRE

289
MAURIZIANO, GENOVA CA.1840
Paire de salières

En cristal reposant sur une base en argent 
repoussé à quatre pieds volute.  
Dimensions : h. 9,5 cm. Poids total : 318 gr

80 - 120 €

291
SUITE DE QUATRE SALIERES VERS 1900

En argent 800/000 ajouré et retenant des récipients en verre. 
Repose sur trois pieds boule. 
Dimensions : 5,5 x 7,5 cm. Poids total sans les verres : 232 gr

150 - 200 €

290
ECOLE FRANCAISE
Confiturier couvert

En cristal taillé, la monture en argent stylisée 
de guirlandes et la prise en couronne de laurier 
enrubannée.  
Dimensions : 9,5 x 16 cm

50 - 100 €

292
ECOLE ALLEMANDE
Suite de 6 petites salières

En cristal taillé, les montures en argent stylisées 
de guirlandes de fleurs. Dimensions : 2 x 3,8 cm 
OFFRE LIBRE

283
TIFFANY & CO
Suite de 3 présentoirs de table

En métal argenté richement travaillé. 
Poinçons Tiffany 
Dimensions : 7 x 22,5 cm

400 - 600 €

282
TIFFANY & CO
Coupe présentoir

En argent richement travaillé. On y joint 
deux petites coupes sur pieds en métal 
argenté au décor assorti. Toutes les 
pièces signées Tiffany & Co 
Dimensions : 13,5 x 22 cm et 3 x 14 cm. 
Poids coupe : 728 gr

600 - 800 €

284
TIFFANY & CO
Suite de quatre présentoirs

En métal argenté, la bordure et le pied 
richement travaillés au décor floral. 
Signé Tiffany 
Dimensions : 5 x 19 x 12,5 cm chacun

500 - 700 €

293
ECOLE FRANCAISE DEBUT 20ÈME SIECLE
Petite corbeille

En argent et cristal au décor de guirlandes de 
fleurs et pommes de pin. Poinçons Minerve. 
Dimensions : 5,5 x 20 x 9,5 cm

120 - 150 €

294
ECOLE ITALIENNE 1930-1940
Important centre de table

En argent, centré d’un miroir et flanqué aux 
extrémités de bougeoirs à trois bras de 
lumière. Fond à restaurer. 
Dimensions : 16,5 x 70 cm

200 - 300 €



295
ECOLE ITALIENNE 20ÈME SIECLE
Beau centre table au décor baroque

En argent massif retenant un plateau en verre 
Dimensions : 42 x 54 cm

150 - 200 €

296
PIERRE JACQUES GUERIN, MAÎTRE ORFEVRE PARIS 18ÈME
Petite boîte à priser

De forme ovale, en argent gravé d’un décor d’attributs musicaux 
et de réserves de fleurs avec inscription « The Gift of W. 
Richard’s to his brother James ». Poinçons de Paris 1770 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : diam. 7,7 x 6 cm. Poids : 115 gr

100 - 200 €

297
ECOLE ALLEMANDE DEBUT 20ÈME SIECLE
Paire de présentoirs

En argent, les bordures chantournées  
Dimensions : diam. 28 et 29 cm. Poids total : 1 
114 gr

80 - 120 €

299
ANGLETERRE 1ÈRE MOITIE 19ÈME SIECLE
Elégant présentoir

En argent, au décor finement gravé d’entrelacs 
et de guirlandes, et reposant sur quatre pieds 
griffe 
Dimensions : 4 x 32,5 cm. Poids total : 850 gr 
environ

150 - 200 €

298
ALLEMAGNE CA.1900
Belle boîte rectangulaire

En argent au décor de guirlandes, le couvercle 
centré d’un monogramme stylisé. 
Dimensions : 8 x 15,5 x 10,5 cm. Poids : 532 gr

100 - 200 €

300
MAPPIN & CIE SHEFFIELD, ANGLETERRE 
MILIEU 19ÈME SIECLE
Elégant présentoir

En argent au décor floral et d’entrelacs 
finement gravé et reposant sur trois pieds 
volute 
Dimensions : 5,5 x 41 cm

100 - 200 €

301
ECOLE ALLEMANDE FIN 19ÈME SIECLE

Bénitier en argent sculpté 
Dimensions : 22 x 11,5 cm. Poids : 114 gr

80 - 120 €

303
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

200 - 400 €

302
TORETTA, ECOLE GENOISE 18ÈME SIECLE
Santa Caterina Adorno

Bénitier en argent sculpté aux poinçons de 
Gènes, 1761 
Dimensions : 28,5 x 21,5 cm. Poids : 156 gr

800 - 1 200 €

304
FRANCE D’EPOQUE NAPOLEON III
Porte-photo à la coquille

En métal argenté figurants des amours dans un 
entourage floral et volutes. 
Dimensions : 26 x 20 cm 
OFFRE LIBRE

305
CIAPPE, GENES 20ÈME SIECLE
Joli plat

En argent repoussé d’un décor de volutes et coquilles 
Dimensions : 26,5 x 35 cm. Poids total : 568 gr

100 - 200 €

306
PLAT BAROQUE, ITALIE

En argent 800/000, de forme circulaire, le 
fond uni, le marli peigné, les ailes à motif de 
rocailles. Poinçons et poinçon d’orfèvre. Travail 
italien, présenté dans son écrin. 
Diamètre : 35 cm, poids 670 gr.

200 - 300 €



309
ANGLETERRE, SHEFFIELD 19ÈME SIECLE
Important plateau de service

En métal argenté, centré d’un texte dédicacé en 1934 dans un décor 
gravé d’entrelacs, la bordure chantournée et les prises rehaussées 
de coquilles. 
Dimensions : 48 x 71,5 cm

300 - 600 €

311
PELLE A TARTE

En argent 800/000, ajouré et richement travaillé 
Dans son écrin d’origine. Poinçons 20ème Poids total : 133 gr 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
OFFRE LIBRE

310
ECRIN A POISSON

Contenant 6 fourchettes et 6 couteaux à poisson en argent 
800/000 à décor rocaille, de feuilles et de raisin.  
Lames et fourchettes gravées. Poids total : 600 gr. 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II

100 - 200 €

312
IMPORTANT SERVICE DE TABLE

En argent 800/000 comprenant 195 pièces dont :  
12 grandes cuillères et 12 grandes fourchettes, 12 grands couteaux, 
12 couteaux et 12 fourchettes à poissons, 12 fourchettes à huitre, 
12 couteaux, 12 cuillères et 12 fourchettes à desserts, 12 cuillères à 
glace et 12 cuillères à moka, 12 fourchettes à gâteau, 12 couteaux à 
fruit, 12 cuillères à café et 12 porte-couteaux. Il comprend également 
1 louche, 1 cuillère et 1 fourchette à salade, 1 grand couvet à viande 
et 1 grand couvert à poisson, 2 cuillères à légume, 2 cuillères à 
sauce, 1 pelle à frites, 1 pelle à tarte, 1 pelle à gâteau et 2 cuillères à 
compote.  
Poids total de l’argenterie : ??

1 000 - 2 000 €

315
PAIRE DE DESSOUS DE BOUTEILLE

En argent 800/000, la bordure festonnée à 
décor de coquille et de feuilles. Dans leur écrin 
d’origine 
Provenance : collection De Mey-Lippens, 
Fondation Sogefa II 
Dimensions : diam. 16 cm, poids : 151 gr 
OFFRE LIBRE

317
PAIRE DE PLATS RONDS DEBUT 20ÈME SIECLE

En argent, la bordure chantournée. L’un rehaussé 
d’initiales sur le marli 
Dimensions : diam. 32 et 34 cm. Poids total : 2 025 gr

300 - 400 €

318
ECOLE AUTRICHIENNE 19ÈME SIECLE
Paire de plats

En argent, de forme ovale, la bordure chantournée 
Dimensions : 48,5 x 33 et 49,5 x 34,5 cm. Poids total : 2 970 gr

350 - 450 €

307
LONDRES D’EPOQUE GEORGES III
Petit plateau sur pied

En argent, centré d’initiales en cartouche, la bordure ciselée 
de motifs floraux. Poinçons de Londres avec la lettre R 
Dimensions : 2,5 x 17,5 x 12 cm. Poids total : 141,5

80 - 120 €

308
ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIECLE
Important plateau de service

En métal argenté, centré d’initiales « M.B. » gravées surmontées 
d’une couronne comtale, la bordure rehaussée d’une frise à la vigne. 
Dimensions : 50 x 80 cm

300 - 600 €

313
CHIAPPE, NAPLES
Paire de bols de caviar

En argent, à bascule et reposant sur quatre 
pieds volute 
Dimensions : h. 13 cm. Poids total : 680 gr

80 - 120 €

314
ECOLE ALLEMANDE 19ÈME SIECLE
Paire d’assiettes

En argent, le marli rehaussé d’armoiries avec la mention 
«honni soit qui mal pense et suscipere et finire » devise de 
l’Ordre de la Jarretière, la bordure chantournée et godronnée 
Poinçons des douanes françaises. 
Dimensions : diam. 25 cm. Poids total : 1 220 gr

200 - 300 €

316
ECOLE ITALIENNE
Suite de 5 présentoirs

En argent, la bordure chantournée 
Dimensions : diam. 19 cm. Poids total : 1 200 gr

100 - 200 €



319
LOT DE METAL ARGENTE

Comprenant un réchaud pour 
quatre œufs et 11 coupelles 
Dimensions diverses 
OFFRE LIBRE

320
ECOLE ITALIENNE 20ÈME SIECLE
Lot d’argenterie

Composé de 6 petits bougeoirs et 2 salières en 
argent, toutes les pièces retenant un verre. 
Dimensions : h. 4 cm chacune. Poids total 353 gr 
OFFRE LIBRE

322
ORFEVRE BOULENGER, FRANCE
Paire de gobelet à liqueur Art-Nouveau

En argent au décor floral typique de l’époque 
On y joint 6 gobelets à liqueur en métal argenté rehaussés 
d’une frise florale.  
Dimensions : h. 4 cm. Poids des 2 gobelets en argent : 46 gr 
OFFRE LIBRE

321
ECOLE ITALIENNE, 20ÈME SIECLE
Double paire de salières

En argent et argent doré, l’une figurant des poissons 
la bouche ouverte et l’autre des vases urne. 
Dimensions : h. 8,5 et 7 cm. Poids total : 182 gr 
OFFRE LIBRE

323
LONDRE 18ÈME SIECLE
Suite de 4 coupes sur pied

En argent, l’intérieur en vermeil, la base à décor de feuilles de 
laurier. Initiales, poinçons de Londres 1746, orfèvre « E.J. » 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : 5 x 9 cm - Poids : 670 gr

200 - 400 €

324
FLACON A POT-POURRI, LONDRES DEBUT 20ÈME SIECLE

En cristal gravé, le couvercle en argent finissant en pointe 
sommée d’une petite boule. Poinçons de Londres pour 1910 
Provenance : collection De Mey-Lippens, Fondation Sogefa II 
Dimensions : h. 16,5 cm

  

326
BOÎTE A BIJOUX

De forme ovale, en argent et boules de corail, au riche 
décor floral. Ouverture à charnière sur un intérieur doré 
Dimensions : 4,5 x 18 x 15,5 cm. Poids total : 437 gr

200 - 300 €

325
ECOLE ALLEMANDE FIN 19ÈME SIECLE
Petit panier

En argent largement ajouré de scènes classiques 
entre des frises florales. Repose sur 4 pieds boules 
Dimensions : 20 x 18 x 14,5 cm. Poids total : 382 gr

80 - 120 €

327
D’EPOQUE ART-NOUVEAU
Canne

En roseau, le pommeau en argent figurant 
Andromède attachée au rocher. 
OFFRE LIBRE

328
SHEFFIELD, ANGLETERRE
Elégant plateau centre de table

En Sheffield, de forme polylobée en galerie ajourée 
rehaussée d’une frise florale et reposant sur 4 pieds boule 
Dimensions : 5,5 x 61 x 38 cm

100 - 200 €

329
ECOLE FRANCAISE 1794-1797
Service de table

Salière et poivrier en argent et leur bol en verre, sur un 
plateau attenant et gravé d’une couronne comtale, sur 
quatre longs pieds sabot. Poinçons 
Dimensions : 9 x 16 x 11 cm. Poids total sans verre : 378 gr

300 - 400 €



330
SUITE DE TROIS POISSONS

En argent, dont deux articulés 
Dimensions : L. de 17 à 36,5 cm. Poids total : 610 gr

300 - 400 €

331
CHIAPPE, GENES
Paire de petites saucières

A forme de poisson, en métal argenté 
Dimensions : 8,5 x 16,5 x 8 cm

50 - 100 €

332
ECOLE ANGLAISE
Grand plateau rectangulaire

En métal argenté, la bordure perlée, les anses à volute 
Dimensions : 44,5 x 64 cm

100 - 200 €

334
PLAT DE SERVICE

Le verre en Pyrex, la monture en métal argenté, la 
bordure en galerie ajourée et reposant sur quatre 
pieds volute 
Dimensions : 8,5 x 24 x 47,5 cm 
OFFRE LIBRE

333
PAIRE DE GRANDS PLATEAUX ART-DECO

En métal argenté, les bordures perlées, les 
anses stylisées de volutes. Travail vers 1930 
Dimensions : 45 x 66 et 42 x 67,5 cm

200 - 300 €

335
PARIS 1818-1838
Drageoir couvert et son plateau

En argent, les anses stylisées de feuilles 
d’acanthe, le fretel d’une couronne de laurier. 
Repose sur son plateau. 
Dimensions : 16 x 21 cm. Poids : 600 gr

300 - 500 €

336
DRAGEOIR COUVERT, 19ÈME SIECLE

En argent, au décor de trois frises de style 
rocaille, les prises et les anses assorties. 
Poinçons.  
Dimensions : 13,5 x 20,5 cm. Poids : 526 gr

200 - 300 €

338
ECOLE ANGLAISE
Coupe à anses

En argent, les anses stylisées de volutes et d’une 
feuille d’acanthe. Repose sur un grand piédouche 
Dimensions : 20 x 22 cm. Poids : 366 gr

100 - 200 €

337
SOUPIERE COUVERTE

En argent, les anses à décor de feuilles 
d’acanthe, le fretel stylisé d’une boule ornée de 
godrons. Poinçons 
Dimensions : 24 x 29 cm. Poids : 1 065 gr

800 - 1 000 €

339
LOT DE 3 PETITS PANIERS ET UN PLATEAU

En sterling, les paniers à bordure ajourée 
Dimensions plateau : diam. 24 cm 
OFFRE LIBRE

340
MAPPIN BROTHERS, ANGLETERRE 19ÈME SIECLE
Suite de deux plateaux

En argent gravés de frises d’entrelacs et d’anneaux, la 
bordure perlée. Reposent sur trois pieds griffe. 
Dimensions : diam. 21 et 30,5 cm. Poids total : 1 055 gr

150 - 250 €

341
PAIRE DE BOUGEOIRS 19ÈME SIECLE

En argent, le fut cylindrique à cannelures. 
Dimensions : h. 17 cm. Poids : 599 gr

100 - 200 €



342
PAIRE DE BOUGEOIS DE STYLE LOUIS XIV

En argent, le fut facetté, la base octogonale.  
Poinçons étrangers 
Dimensions : h. 20 cm. Poids total : 1 280 gr environ

300 - 600 €

343
ORFEVRE MARTIAL FRAY 1849-1861
Grande tasse et sa soutasse

En argent, au décor floral ciselé en relief, la prise richement 
travaillée en volute feuillagée, la soutasse festonnée. 
Dimensions : 13 x 16 cm. Poids total : 352 gr environ

150 - 300 €

348
PLATEAU DE SERVICE A 
HUILIERS

De style néo-classique, les 
flacons en cristal taillé et facetté, 
la monture en argent. 
Dimensions : 32 x 23,5 x 12,5 cm. 
Poids du plateau : 782 gr env.

150 - 200 €

349
LOT D’ARGENTERIE

Comprenant une paire de salières aux poinçons anglais 19ème pour 
Chiappe Gênes, en argent gravé d’initiales, tripode, intérieur en 
vermeil et une paire de tastevins vers 1900 en argent godronné 
Dimensions salières : 3,5 x 6 cm. Poids total : 105 gr environ 
Dimensions tastevins : 3,5 x 10 cm. Poids : 164 gr environ 
OFFRE LIBRE

344
VERSEUSE 19ÈME SIECLE

En argent ciselé en relief d’un personnage dans un décor 
floral, rehaussée d’une frise de feuilles d’acanthe dans 
la partie supérieure, le couvercle à charnière à forme de 
dôme godronné et sommé d’un gland, la prise à volute 
avec une tête de personnage. Repose sur trois pieds 
griffe. Poinçons étrangers. Dimensions : h. 15 cm. Poids 
: 237 gr environ

200 - 300 €

345
OFRFEVRE AC, FRANCE 19ÈME SIECLE
Saucière sur son plateau attenant

En argent, la panse et la base gravée d’armoiries 
d’alliance Paris 1819-1938, la bordure perlée.  
Dimensions : 20 x 26,5 cm. Poids : 477 gr environ

200 - 400 €

350
A. LEVANTINO, SAVONA 
18ÈME SIECLE
Bouteille de pharmacie

En majolique peinte de 
personnages dans un 
paysage lacustre. Marque 
d’Albissola Savone sous la 
base aux initiales « A.L. » 
surmontée d’une couronne. 
Dimensions : h. 28 cm

300 - 600 €

346
ECOLE RUSSE 19-20ÈME SIECLE
Théière

En argent à décor rocaille, l’anse en ivoire. Poinçons 84z 
Dimensions : 14,5 x 24 cm. Poids total : 570 gr environ

120 - 180 €

347
ECOLE ANGLAISE, CHESTER 1911
Théière

En argent, la bordure en galerie ajourée. Couvercle à 
charnière, prise et anse en bois dur. Repose sur quatre 
pieds boule. Poinçons anglais. 
Dimensions : 11 x 21 cm. Poids brut : 393 gr environ

80 - 120 €

352
ECOLE FRANCAISE D’EPOQUE NAPOLEON III
Joli coffret

La monture finement ciselée et dorée d’un 
décor rocaille retenant toute face des plaques 
bombées en porcelaine peintes de scènes 
d’amours dans le goût de Boucher. 
Serrure fermée, pas de clef. 
Dimensions : 13 x 19 x 14 cm

200 - 300 €

353
ITALIE DU NORD, 19ÈME SIECLE
Paire de personnages

Belles sculptures en bronze doré 
figurant une jeune romaine et un lutin 
dansant. Belle qualité 
Dimensions : 23 et 24 cm

300 - 600 €

351
MAJOLIQUE ITALIENNE
Paire de plats ovales

Au décor de personnages élégants dans un paysage lacustre 
Dimensions : 26,5 x 42 cm

200 - 300 €



354
PAIRE DE CANDELABRES D’EPOQUE 
NAPOLEON III

En bronze doré, ornés de guirlande, à cinq 
bras de lumière et reposant sur six pieds à 
toupie 
Dimensions : h. 53 cm

100 - 200 €

355
PAIRE DE GRANDS CERFS

En métal doré 
Dimensions : h. 32 cm

80 - 120 €

356
PAIRE DE GRANDS CHEVAUX

En métal doré reposant sur une base ajourée 
Dimensions : h. 32 cm

80 - 120 €

358
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XVI

En bronze doré, le fut à colonne cannelée 
rehaussée de guirlandes, la base circulaire 
assortie. France 18-19ème siècle 
Dimensions : h. 26 cm

200 - 300 €

357
PAIRE DE PETIT BOUGEOIRS DE 
TOILETTE DE STYLE LOUIS XV

En bronze doré, au décor rocaille 
sur une large base 
Travail français 18-19ème siècle 
Dimensions : 7,5 x 8,5 x 7,5 cm

150 - 200 €

359
PAIRE DE CANDELABRES DE STYLE LOUIS XVI

En bronze doré, le fut à colonne cannelée 
surmonté d’une urne enrubannée et couvert d’un 
étouffoir sommé d’une pigne 
Travail français 18-19ème siècle. Dimensions : 
29 x 19 cm

200 - 300 €

360
PAIRE DE CASSOLETTES DE STYLE LOUIS XVI

En bronze doré, le fût cannelé portant une urne couverte 
ornée d’une guirlande enrubannée et sommée d’une 
pigne. Base carrée quadripode. France, 18-19ème siècle. 
Dimensions : h. 23 cm

150 - 200 €

361
MIROIR FACE A MAIN NAPOLEON III

En bronze doré, décoré aux extrémités d’une 
couronne de laurier, la face avant en miroir biseauté, 
la face arrière retenant une plaque de bronze sculpté 
d’une scène galante en bas-relief entourée d’émail 
bleuté. Usures à l’émail. 
Dimensions : h. 22 cm

100 - 200 €

362
ECOLE FRANCAISE CA.1900
Soliflore à l’angelot

En bronze doré, partiellement cloisonné et émaillé, le col 
long et tulipé retenu par un angelot en ronde-bosse.  
Travail français de la fin du 19ème ou vers 1900 
Dimensions : h. 22 cm

150 - 200 €

363
CRISTALLERIE ROYALE DE CHAMPAGNE
Vase carrousel

En pâte de verre de teinte ambrée, figurant des 
chevaux en relief. Signé sous la base. 
Dimensions : h. 25 cm

300 - 600 €

364
BACCARAT FRANCE
Petite pendule borne

En verre poli en façade, dépoli au dos, sur 
une base en escalier signée à droite Baccarat. 
Cadran signé 
Dimensions : 7,5 x 7 x 3 cm 
OFFRE LIBRE

365
CRISTALLERIE ROYALE DE CHAMPAGNE
Suite de trois grands animaux de la savane

En pâte de verre de couleur ambrée 
Dimensions : 12,5 x 29,5 ; 18 x 19,5 et 17 x 22 cm

300 - 600 €



366
LALIQUE FRANCE
Horloge « Iris »

En verre poli et dépoli au décor végétal en relief 
sur une large base ovale gravée Lalique France. 
Cadran signé également. 
Dimensions : 17 x 20 cm

200 - 400 €

367
LALIQUE FRANCE
Vase modèle « Bornéo »

En verre moulé pressé, poli et dépoli au décor 
d’éléphants en relief. Signé Lalique 
Dimensions : 29 x 27 cm

500 - 1 000 €

368
PAIRE DE VASES ART-DECO, VERS 1930

En verre moulé, pressé et satiné, aux formes 
géométriques et à motifs de fleurs stylisées. 
Travail de style et d’Epoque Art-Déco, vers 
1930. Parfaite condition. 
Dimensions : h. 27 cm

200 - 300 €

370
EMILE GALLE (1846-1904)
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

300 - 400 €

369
EMILE GALLE (1846-1904)
Petit vase soliflore d’Epoque Art-Nouveau

En verre multicouche au décor typique de 
l’époque en camée dégagé à l’acide. Signé. 
Mini éclat au col. 
Dimensions : h. 10 cm

180 - 220 €

371
EMILE GALLE (1846-1904)
Petit vase soliflore d’Epoque Art-Nouveau

En verre multicouche à dégradé de jaune et 
orange au décor floral typique de l’époque en 
camée dégagé à l’acide.  
Travail français vers 1900, belle condition 
Dimensions : h. 11,5 cm

240 - 280 €

372
EMILE GALLE (1846-1904)
Petit vase soliflore d’Epoque Art-Nouveau

En verre multicouche à dégradé de rose et 
violet au décor floral typique de l’époque en 
camée dégagé à l’acide.  
Travail français vers 1900, belle condition 
Dimensions : h. 14,5 cm

240 - 280 €



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 : 22,5% HT du prix d’adjudication sur 
une première tranche allant jusqu’à 1.000.000€ et 20% HT pour les tranches suivantes.
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 se réserve le droit de réclamer, par ailleurs, la présentation 
de références bancaires ou financières voire réclamer des acomptes en garantie. 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.

A RENVOYER PAR EMAIL - SEND BY EMAIL TO : ACCADEMIA@MONACO.MC

Nom, Prénom
First & Last Name

Adresse
Adress

CP, Ville, Pays
PC, City, Country

Téléphone
Phone

 Email
e-mail  

 Documents d’identité
Identity Documents  

Carte Bancaire
Credit Card

ORDRE D’ACHAT  /  ABSENTEE BID FORM

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que 
j’ai désignés ci-dessus. ( les off res laissées ne comprennent pas les frais légaux).
I have read and accept the terms and conditions of sale in the catalogue and hereby grant you with the permission to 
purchase on my behalf the following items for my personnel account up to the limits advised in euros on the schedule 
above. ( the certifi ed amounts below do not take into account any buyer’s premium or legal fees if applicable)

Lot Description Limite en Euro
Top limit in Euro

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Date : Signature :

ACCADEMIA FINE ART
27, Boulevard des Moulins  98000 Monaco - MC - T. +377 99 99 86 70 - accademia@monaco.mc  -  www.accademiafi neart.com

Vente du .................................................

ACCADEMIA FINE ART
Ventes aux Enchères - Estimations - Galerie
BONARUM ARTIUM STUDIOSO GRATUS ANIMUS



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 tvhone 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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