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1
EDWARD HOMSY

Vase fleuri

Huile sur toile signée en haut à droite. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 55 x 46 cm

150 - 300 €

Vase with flowers, oil on canvas signed upper right.

2
BELLE VITRINE D’EPOQUE NAPOLEON III

Meuble vitrine mouvementé à trois cotés vitrés en bois de placage de 
palissandre. La façade présente une porte avec son verre d’origine à forme 
d’arbalète. Le meuble est orné de bronze doré avec des encadrements rocaille 
autour des vitres et de réserves peintes de scènes galantes au verni martin. 
Travail de style Louis XV, d’époque Napoléon III vers 1880. Serrure à revoir. 
Accompagnée de trois étagères en bois recouvertes d’étoffe rouge. 
Dimensions : 180 x 75 x 46 cm

200 - 400 €

Cabinet with three glazed sides in rosewood veneer. The façade features a door 
with a rare original crossbow-shaped corrugated glass. The furniture is adorned 
with gilded bronze with rococo frames around the windows and reserves 
painted with gallant scenes in Martin varnish. Louis XV style work, Napoleon III 
period circa 1880. Lock to be restored. With three wooden shelves.



3
SEVRES, D’EPOQUE NAPOLEON III

Elégant vase

En porcelaine, au décor floral à l’or sur un fond rose, fine 
monture en bronze doré et sculpté de guirlandes, feuilles 
d’acanthe et croisillons en réserve. Marque de Sèvres sous la 
base. 
Dimensions : h. 33,5 cm

400 - 600 €

Elegant porcelain Sèvres vase with gold floral decoration on a 
pink background, fine gilt bronze frame carved with garlands, 
acanthus leaves and braces in reserve. Mark of Sèvres under 
the base. Napoleon III period, late 19th century.

4
TERRE CUITE EROTIQUE VERS 1900

Scène érotique

En terre cuite figurant deux jeunes femmes allongées. Petits manques. 
Travail français vers 1900. 
Dimensions : 20 x 38 x 18 cm

250 - 500 €

Erotic terracotta scene depicting two reclining women. Small crack. 
French work around 1900.



5
BENJAMIN NETTER (1811-1881)

Punta della Dogana, 1861

Huile sur toile rentoilée, signée et datée en bas à gauche. Restaurations. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 48,5 x 65 cm 
 
Peintre paysagiste français d’origine alsacienne, il s’installe très jeune à Paris avec sa 
famille et devient l’élève de Léon Cogniet à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts. Avec des 
participations régulières aux Salons de Paris entre 1842 à 1881, son œuvre est presque 
exclusivement celle d’un peintre paysagiste, appréciant particulièrement les paysages 
de montagne et voyageant pour son inspiration, notamment en Italie et en Suisse. 
Ses tableaux auront beaucoup de succès à l’étranger, particulièrement prisés des 
collectionneurs allemands et américains.

500 - 1.000 €

Venice, Punta della Dogana, oil on relined canvas, signed lower left and dated 1861. 
Restorations.

6
CHINE, D’EPOQUE QING

Scène de sage dans un Palais

Importante tempera sur papier. Travail fin 18ème, début 19ème 
siècle. 
Dimensions : 155 x 87 cm

2.500 - 3.000 €

Important tempera on paper, China, Qing Dynasty, late 18th 
early 19th century.



7
SCULPTURE EN ALBÂTRE VERS 1900

Figurant une danseuse nue les bras levés, reposant 
sur une base en marbre veiné. Restauration aux 
doigts. Travail français. 
Hauteur: 66 cm

800 - 1.000 €

Alabaster sculpture depicting a naked dancer 
with her arms raised on a veined marble base. 
Restoration to the fingers. France, around 1900.

8
FABBIO FABBI (1861-1946)

Danseuse orientale

Huile sur toile marouflée sur panneau signé en bas à gauche. 
Dimensions : 50,5 x 40 cm 
 
Peintre italien né à Bologne, élève à l’Académie des Beaux-Arts de Florence, 
il expose à la Société de Promotion des Arts à Turin et à la Mostre di belle arti 
à Milan. On lui doit principalement des oeuvres orientalistes qui le rendront 
célèbre.

6.000 - 8.000 €

Oriental dancer, oil on canvas mounted on panel, signed lower left.



9
FRANCE, D’EPOQUE ART NOUVEAU CA.1900

Vase dit «Lamartine»

Vase rouleau au pied bulbe, en verre de teinte 
rose-mauve en dégradé jusqu’à la base et au 
décor de fleurs dégagé à l’acide sur fond givré 
vert. France vers 1900. 
Dimensions : h. 29,5 cm

100 - 200 €

Roller vase with bulbous foot in pink-mauve 
tinted glass down to the base and the 
decoration of flowers released with acid on 
a green frosted background. France, Art-
Nouveau around 1900.

10
GRAND VASE SOLIFLORE, NAPOLEON III

En cristal émaillé et doré, au décor d’entrelacs 
et de croisillons, le pied de teinte orangée et la 
flûte en dégradé de jaune. France, vers 1900. 
Dimensions : h. 52 cm

150 - 200 €

Large Napoleon III soliflore vase in enamelled 
and gilded crystal, decorated with interlacing 
and braces, the foot of orange hue and the flute 
in shades of yellow. France, around 1900.



11
OCTAVE GUILLONNET (1872-1967)

Le singe et la jeune femme nue allongée

Dessin au crayon, crayons de couleur et rehauts de craie blanche sur papier 
signé en bas à droite. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 35 x 45 cm 

Peintre russe né à Saint-Pétersbourg, il débute sous la direction de Bilibine 
et Roerich. En 1920 qu’il arrive à Paris et poursuit sa formation à l’Ecole des 
Beaux-Arts dans l’atelier de Cormon. C’est en 1923 qu’il s’installe à Nice où il 
effectuera l’essentiel e sa carrière. Œuvres conservées au Musée d’Art Moderne 
de New-York, au Musée de Grenoble, de Nice et au Musée Simu de Bucarest.

150 - 250 €

The monkey and the naked reclining young woman, drawing with pencil, color 
pendils and white chalk on paper signed lower right.

12
GIOVANNI SEGANTINI (1858-1899), DANS LE GOÛT DE

L’hiver

Gouache sur papier portant une signature «G.Segantini» en 
bas à gauche. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 28 x 18 cm

200 - 400 €

Winter, gouache on paper with a signature lower left.



13
ECOLE ORIENTALISTE, FRANCE 19ÈME SIECLE

Etude de personnages

Dessin aquarellé sur papier marouflé sur carton 
présentant un personnage debout au centre et deux 
portraits dans les coins supérieurs. Travail anonyme du 
milieu du 19ème siècle. Usures. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 23,5 x 13,5 cm

100 - 200 €

Drawing with watercolour on paper mounted on 
cardboard with a man standing in the middle and two 
portraits in the upper corners. Anonymous work, 19th 
century.

14
ELIE ANATOLE PAVIL (1873-1948)

Le gardien de Musée à Angoulème

Aquarelle sur papier signé et titré en bas à 
droite. 
Dimensions : 29,5 x 22 cm

150 - 300 €

Watercolour on paper, signed and titled lower 
right.



15
GUSTAVE GUILLAUMET (1840-1887)

Paysage à la chaumière

Huile sur carton peint recto/verso et au dos, 
une étude de personnages au bord d’une 
étendue d’eau. Signé en bas à gauche. 
Dimensions : 18 x 25 cm

200 - 400 €

Landscape, oil on cardboard painted also on 
the backside with figures border a river. Signed 
lower left.

16
JULES DUPRÉ (1811-1889)

Rivière animée

Huile sur toile rentoilée et signée en bas à droite. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 28,5 x 54 cm 
 
Peintre français de paysages et de paysages animés né à Nantes, il l’un des fondateurs et artistes 
majeur de l’Ecole de Barbizon, mais il s’en détache par une perception lyrique très personnelle de 
la nature qui doit en partie sa puissance évocatrice à Théodore Rousseau. Ami de tous ces grands 
maîtres que sont Daubigny, Troyon, Cabat, Rousseau, Turner et Constable, il s’inspire le plus souvent 
des paysages du Val d’Oise. Dupré laisse une œuvre variée, tant par les thèmes abordés que par le 
style qui ne cesse d’évoluer au grés des influences subies (hollandaises, anglaises), et des émotions 
du peintre.

1.200 - 1.500 €

River landscape with figures, oil on relined canvas, signed lower right. Private collection, Monte-Carlo



17
MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)

Paysage, ca.1922

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 40 x 54 cm 

Inclus au catalogue Raisonné, volume IV, par Denise Bazetoux, 

Provenance : 
- Vente Sotheby’s Londres, 6 février 2007, reproduit page 240 du catalogue.
- Collection privée, Monte-Carlo

Peintre, dessinateur, aquarelliste et pastelliste français né à Paris, auteur de figures, de portraits, de scènes animées, de paysages, il est 
également graveur, lithographe et illustrateur. Suivant des cours de dessin le soir, principalement autodidacte, il a pour conseil Carolus 
Duran, Paul Signac et Camille Pissaro avec qui il entretiendra une amitié sincère. Luce débute en 1876 usant de la technique du pointillisme 
dans le style de Georges Seurat. Il expose à Paris, à Londres et à Bruxelles, et c’est en Belgique qu’il rencontre Emile Verhaeren et Théo 
Van Rysselberghe qui marquent un tournant dans sa carrière. Anarchiste actif, Luce visite la région minière du Borinage et représente de 
nombreuses scènes ouvrières. Ce n’est qu’à la fin de sa vie qu’il retrouve une technique plus classique et une influence moins engagée.

18.000 - 20.000 €

Landscape, around 1922. Oil on canvas signed lower left.  
In Catalogue Raisonné, Vol. 4 by Denise Bazetoux. 
Provenance : Sotheby’s London, Impressionist & Modern Art Day Sale, February 2007 and Private Collection, Monte-Carlo.

18
HENRY JACQUES DELPY (1877-1957)

Lavandières au bord de la rivière

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Dimensions : 46,5 x 65,5 cm 

Comme son père, Hippolyte Camille Delpy, également 
son professeur, Henry Jacques Delpy est un peintre 
paysagiste de l’Ecole de Barbizon et s’engage très 
tôt dans la carrière artistique. Marqué également 
par l’influence de Daubigny, il représente des sous-
bois, des étangs, des bords de l’Oise et de la Seine, 
toujours empreints de mélancolie et d’émotion 
poétique dans une touche rapide et légère.

1.000 - 1.500 €

Washerwomen by the river, oil on canvas signed lower 
left.



20
RAOUL DASTRAC (AIGUILLON, 1891-1969)

Jeune femme nue au bord de la rivière

Grande huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : ca. 110 x 70 cm 

Peintre français, élève de Laurens et Déchenaud à l’Ecole des Beaux-Arts de 
Paris, il se forme également au Louvre en admirant Frans Hals, Paul Césanne et 
Rembrandt. Il débute en représentant des toits de Paris et des scènes intimistes 
à la manière de Bonnard. Il posera ensuite son chevalet à Cahors et Avignon 
mais aussi en Italie et aux Etats-Unis. Importante Collection permanente au 
Musée Raoul Dastrac à Aiguillon.

600 - 1.200 €

Young naked woman by the river, large oil on canvas signed lower right.

19
CARL GUNNE (1893-1979)

Nu au sofa

Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions : 110 x 65 cm 

Peintre suédois, on lui doit des paysages notamment de 
Stockolm et d’Uppsala, également des nus et des portraits 
comme ceux des Roi Gustaf V et Gustaf VI, des Princes 
Eugen et Bertil.

500 - 1.000 €

Naked woman on a sofa, oil on canvas signed lower right. 
Swedish school.



21
BERNARD BUFFET (1928-1999)

Rita, 1960

Technique mixte à l'aquarelle et encre sur 
carton signé et daté en bas à droite. 
Cachet à l'encre "David et Garnier" au dos 
du papier, avec cire et numérotation 2E. 

Dimensions : 50 x 65 cm 

Provenance : 

- Galerie Dresdnere, Montréal (Etiquette au 
dos) 

- Birgit Haupt Trasecon, 247 (Etiquette au 
dos) 

- Sotheby's New-York, 2008 

- Collection privée, Monte-Carlo

Oeuvre authentifiée par la Galerie Maurice 
Garnier.

Peintre français expressionniste né à Paris, 
ami de Pierre Bergé qui le guidera 
pendant huit années, Bernard Buffet 
représente aussi bien des personnages 
que des figures, des nus, des animaux, 
des paysages, des intérieurs, des natures 
mortes et bien sûr des clowns dans un 
style pictural géométrique facilement 
reconnaissable fait de traits, de 
croisements et de caractères noirs et 
sombres. Bernard Buffet est estimé 
comme un “expressionniste misérabiliste” 
en représentant dans ses peintures les 
apparences modestes ou la mort, son art 
traduit un sentiment intense. Avant-
gardiste, il recherchera avant tout 
l’expression par la fermeté du dessin de 
leurs traits et par le traitement appuyé de 
certains détail. "Rita", 1960.

35.000 - 40.000 €

Mix media with watercolour and ink on 
cardboard, signed and dated lower right. 
Stamp on the paper reverse "David et 
Garnier" with number "2E" 
Provenance : Gallery Dresdnere, 
Montréal 
Birgit Haupt Trasecon, 247 
Sotheby's New-York, 2008 
Private collection, Monte-Carlo 
Work authenticaced by "Galerie Maurice 
Garnier".



23
SERGE MENDJISKY (1929)

La route d’Alsace, 1961

Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée et titrée au dos. Inscriptions. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 33 x 55 cm 
 
Peintre et dessinateur de paysages, également photographe de renom, il est le fils de 
Maurice Mendjisky né à Lodz, également peintre, membre de l’Ecole de Paris. Il découvre 
le monde de l’Art dès sa plus tendre enfance et après des études à l’Ecole Nationale des 
Beaux-Arts de Paris, il devient très vite un artiste reconnu exposant aussi bien en France 
qu’en Europe, aux Etats-Unis ou au Japon. En tant que peintre, Mendjisky aime à représenter 
des vues urbaines ou des paysages dans un style néo-impressionniste pointilliste à ses 
débuts, postimpressionniste ensuite avec des couleurs particulièrement douces, souvent 
dans des dégradés de bleus et de roses. En tant que photographe, il décompose et 
recompose les horizons de certaines des plus célèbres cités du monde, telles New-York et 
Paris, créant de nouveaux paysages urbains qui interrogent nos facultés perceptives. Picasso 
avait prédit à Serge Mendjisky, qu’à travers la photographie, il réinventerait le cubisme...

800 - 1.200 €

Road in Alsace, oil on canvas signed and dated 1961 lower right, countersigned and titled on 
the back with inscriptions.

22
ISIS KISCHKA (1908-1973)

Traghetto della Salute, Venise
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 55 x 46 cm 
 
Peintre français d’origine russe, de tendance 
expressionniste, il sera le président-fondateur du Salon 
des Peintres Témoins de leur Temps. Le Musée d’Art de 
Meudon possède nombre de ses dessins.

200 - 300 €

OIl on canvas signed lower left.



24
MAURICE DE VLAMINCK (1876-1958)

« Le matin d’été «

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 60,5 x 73 cm 
 
Provenance :  
Galerie Charpentier, «Ecole de Paris», 1956 Paris,  
Sotheby’s Londres 2008,  
Collection privée Monte-Carlo. 
 
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 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.

55.000 - 75.000 €

«Le Matin d’été», oil on canvas signed lower left. 
Provenance : Charpentier Gallery, exhibition «Ecole de 
Paris» 1956 Paris, Sotheby’s London, Impressionnist 
and Modern Art sale, February 2008, Private 
Collection Monte-Carlo.



26
PAUL DE LA BOULAYE (1849-1926)

Nature morte sur une table rouge

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 54 x 65 cm 
 
Peintre de scènes de genre, d’histoire et religieuses, de 
natures mortes mais surtout de portraits né à Bourg-en-
Bresse, il est élève de Bonnat à Paris. Il débute au Salon 
de 1873 et commence par représenter des sujets religieux 
comme « David » ou « L’adoration des bergers » auxquels 
il donne une connotation régionaliste d’abord bressanes 
puis bourbonnaise, mais il peint rapidement des portraits, 
et notamment de jeune femmes orientales qui lui procurent 
un immense succès.

250 - 500 €

Still life on a red table, oil on canvas signed lower left.

25
KRIKOR BEDIKIAN (1908-1981)

Nature morte aux fruits

Huile sur toile signée en haut à droite, contresignée et titrée au dos. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 55 x 46 cm 
 
Peintre français d’origine arménienne né à Ankara, il s’embarque pour 
Marseille en 1926 avec un faux passeport trichant sur son âge. C’est en 
1928 qu’il arrive à Paris et intègre l’Académie Julian où il rencontre Missak 
Manouchian devenu son grand ami et qui lui sert de modèle. Il expose à 
Lausanne où toutes ses toiles sont vendues puis à Alexandrie, Le Caire, Milan, 
New-York ou encore Londres. Charles Vidrac dira de lui : « Il est réconfortant 
de contempler les œuvres de Bédikian à une époque où tant de pseudo-
peintres prétendent au conformisme de l’absurde en partant de l’ignorance. »

200 - 400 €

Still life with fruits, oil on canvas signed upper right, countersigned and titled 
on the back.



27
ALFRED STEVENS (1823-1906)

Elégante au bouquet

Huile sur toile signée en haut à droite. 
Provenance : Collection privée Belgique, succession. 
Dimensions : 52 x 45 cm 
 
Peintre de genre, de portraits, de paysages et de nombreuses marines, il est l’élève de Navez à 
Bruxelles et de Roqueplan à Paris. Ses premiers tableaux datent de 1848 et il expose à Paris où il fait 
carrière et vit la plupart de son temps. Au départ, Stevens peint des femmes et plus particulièrement 
les parisiennes du Second Empire. Son dessin est précis, sa peinture claire et lumineuse, sa pâte 
assez nourrie. Il achète à Manet plusieurs toiles et c’est d’ailleurs dans son atelier que Durand-Ruel voit 
ses deux premières toiles qu’il achètera. Stevens restera comme un artiste important de son époque

15.000 - 20.000 €

Elegant with flowers, oil on canvas signed upper right. 
Provenance : Private collection, Belgium, succession.

28
ORFEVRE THEODORE B. STARR, NEW-YORK

Important meuble ménagère de 250 couverts en argent, 
1911

Le meuble d’époque en bois d’acajou, de forme demi-lune, les pieds 
fuselés, l’abattant à mécanisme ouvrant sur la ménagère et découvrant 
250 pièces d’argenterie 925/1000 dont 11 grands couteaux, 12 
couteaux à entrée, 12 couteaux à dessert, 12 couteaux à fromage, 12 
couteaux à poisson, 6 grandes cuillères, 12 grandes fourchettes, 11 
fourchettes à poisson, 10 cuillères à entrée, 12 fourchettes à entrée, 
11 cuillères à soupe, 12 longues fines cuillères, 12 longues fines 
fourchettes, 12 fourchettes à huitre, 10 cuillères pelle, 10 fourchettes 
pelle, 9 cuillères à moka, 12 fourchettes à dessert, 12 cuillères à 
café, 1 tire-bouchon décapsuleur, 2 grandes fourchettes de service à 
viande, 1 aiguise-couteau, deux grands couteaux à viande, 4 cuillères 
de service à légume, 4 fourchettes de service à légume, 1 pelle à tarte 
et 1 petite à dessert, 2 pinces à sucre, 2 étouffoirs à bougie, 1 cuillère 
à sauce, 4 couverts à fruits de mer, 8 coupelles, 1 petite passoire et sa 
coupelle, 1 poivrier, 1 salière, 2 moutardiers et 1 grande louche. Une 
partie des accessoires probablement rapportés. 
Toutes les pièces en argent, les couverts gravés des initiales J.D., avec 
poinçons de l’orfèvre Theodore B.Starr, daté 1911. Poids brut total : 
11.900 gr environ 
Dimensions meuble : 76 x 94 x 52 cm

2.500 - 5.000 €



29
THE GOLDSMITHS & SILVERSMITHS COMPAGNY LTD, LONDON

Encrier

En vermeil et cristal, de forme rectangulaire, la bordure en argent ciselée 
d’entrelacs. Repose sur quatre pieds volute. Poinçons au dos et dans son écrin 
d’origine. Angleterre, 19ème siècle. Poids total sans les flacons en verre : 1.401 gr 
Dimensions : 6 x 32 x 26,5 cm

3.000 - 5.000 €

Elegant vermeil and crystal inkwell, rectangular in shape, the silver border 
chiseled with interlacing. Rests on four volute feet. Hallmarks on the back and in 
its original case. England, 19th century.



30
ASPREY, LONDON 1867

Poinçons du Maître Abraham Browentt

Important et rare nécessaire de voyage «Beauty Case», le coffret 
en cuir vert et velours à l’intérieur, présentant trois tiroirs en 
ceinture dont deux latéraux avec ouverture secrète et ouvrant par 
charnière sur 22 éléments, les flacons en cristal taillé et montures 
en argent, les boîtes en vermeil et argent avec poinçons, ornées 
de cabochon de corail. Signé Asprey, 166 Bond St. London. 
Dimensions : 16,5 x 63 x 41 cm

3.500 - 4.500 €

Important and rare «Beauty Case» travel kit, the box in green 
leather and velvet inside, presenting three belt drawers, two of 
which are lateral with secret opening and hinged opening on 22 
elements, the cut crystal bottles and glass mounts. silver, vermeil 
and silver boxes with hallmarks, decorated with coral cabochon. 
Signed Asprey, 166 Bond St. London.



32
CAVE A CIGARE NAPOLEON III CA.1890

De forme hexagonale, en bois d’acajou et bois noirci, 
à 6 portes rehaussées de bouquets de fleurs ouvrant 
par un mécanisme actionné par la toupie supérieure. 
Repose sur une base tripode. Pour cigarettes et petits 
cigares. 
Dimensions : h. 30 cm

200 - 300 €

Hexagonal cigar humidor, in mahogany wood and 
blackened wood, with 6 doors enhanced with bouquets 
of flowers opening by a mechanism actuated by the 
upper spinner. Rests on a tripod base. For cigarettes 
and little cigars. Napoléon III, 19th century ca.1890.

31
RARE COFFRET A THE D’EPOQUE NAPOLEON III

En bois noirci, orné de médaillons entourés de réserves en marqueterie Boulle de laiton 
doré et argenté, écaille de tortue et nacre. Ouvre par la partie supérieure et par deux portes 
à charnière en façade, découvrant à l’intérieur trois flacons et bouchons en porcelaine 
au décor de chinoiserie. Un plateau amovible présente trois ustensiles en argent pour le 
service à thé. Sous ce plateau se trouve un compartiment de fond. Très léger soulèvement. 
Dimensions : 19,5 x 28 x 18 cm

500 - 1.000 €

Blackened wooden tea box, adorned with medallions surrounded by reserves in Boulle 
marquetry of gilded and silvered brass, tortoiseshell and mother-of-pearl. Napoleon III 
period, late 19th century.



33
VIENNE EPOQUE NAPOLEON III

Elégante aiguière

En porcelaine, au décor polychrome rehaussé à l’or 
peint à la main d’un Bacchus en réserve dans le style 
d’Angelica Kauffman. Riche monture en bronze et laiton 
doré et ciselé. Vienne, fin du 19ème siècle. 
Dimensions : 32 x 17 cm

300 - 500 €

Elegant porcelain ewer, with polychrome decoration 
enhanced with hand painted gold of a Bacchus in reserve 
in the style of Angelica Kauffman. Rich frame in bronze 
and gilded and chiseled brass. Vienna, late 19th century.

34
PORCELAINE DE PARIS D’EPOQUE NAPOLEON III

Paire de vases

En porcelaine au fin décor peint de fleurs sur fond bleu céleste dit aussi bleu clair 
de Sèvres dans un entourage de lambrequins à l’or. Paris, fin du 19ème siècle. 
Dimensions : h.32,5 cm

800 - 1.200 €

Pair of porcelain vases with a fine painted decoration of flowers on a celestial 
blue background, also known as light Sèvres blue, surrounded by gold 
lambrequins. Paris, Napoleon III period, late 19th century.



35
BOÎTE A MUSIQUE, ANGLETERRE 19ÈME SIECLE

De forme rectangulaire, en bois d’acajou ouvrant dans la partie 
supérieure sur un mécanisme musical à cylindre à 77 lames et 
présentant deux manivelles sur le coté «Change-Repeat» et « 
Play-Stop». Quatre lames à restaurer. Blason gravé d’une croix 
chevauchant un cor de chasse. Angleterre, 19ème siècle. 
Dimensions : 14 x 52 x 23 cm

600 - 1.400 €

Musical box, rectangular in shape, in mahogany wood opening 
in the upper part on a musical cylinder mechanism with 77 
blades and presenting two cranks on the side «Change-Repeat» 
and «Play-Stop». Four blades to restore. Coat of arms engraved 
with a cross overlapping a hunting horn. England, 19th century.



36
RARE COFFRET A ECHANTILLONS SPECIMEN DE MARBRE DU 19ÈME SIECLE

En bois d’acajou, au riche décor d’incrustation de nacre et marqueterie d’ivoire, 
le couvercle orné d’un camé coquillage sculpté d’une scène à l’antique et serti de 
pierres d’améthyste facettées. Au centre, un cartouche avec initiales en bronze doré. 
Il découvre à l’intérieur 78 échantillons de marbre de forme circulaire et de différentes 
pierre ainsi qu’un plateau miniature de marbre de 6,2 x 13,2 cm. Le coffret repose sur 
quatre pieds griffe en bronze doré. Travail Italien du 19ème siècle. 
Dimensions : 8,5 x 40 x 28 cm

1.500 - 2.000 €

Mahogany wood «specimen» marble box with rich mother-of-pearl inlay and ivory 
marquetry decoration, the lid adorned with a shell cameo carved with an antique 
scene and set with faceted amethyst stones. In the center, a cartouche with initials in 
gilded bronze. Inside he discovers 78 marble samples of circular shape and different 
stones as well as a miniature marble top of 6.2 x 13.2 cm. The box rests on four claw 
feet in gilded bronze. Italian work from the 19th century.



37
EXCEPTIONNELLE PAIRE DE JARDINIERES DE STYLE RENAISSANCE

D’après Lerolle Frères à Paris, vers 1890

En bronze sculpté et doré présentant deux grandes coupes faisant jardinière et stylisant l’allégorie de l’été. 
Le corps pansu de la coupe est richement ciselé et orné en bas-relief dans des réserves de figures au bain 
dans un entourage de rinceaux, de guirlandes et de mascarons. Les anses sont sculptées d’importantes 
figures de la déesse Céres assise, tenant des épis de blé dans les mains. Elle reposent sur un piètement 
sculpté de quatre têtes de félin tirant la langue sur un décor feuillagé finissant par des pieds griffe sur un 
socle de section carrée. Travail d’après Lerolle Frères à Paris, vers 1890. 
Dimensions : 69 x 65 x 38 cm 
 
Louis Lerolle (1813-1875), fondateur de la fonderie à qui succèderont ses fils, Édouard François et Camille 
en 1849, la manufacture s’appelle alors « Lerolle frères ». Ils recevront la médaille d’argent en 1849 lors de 
l’exposition des produits de l’agriculture et de l’industrie et seront présents à l’exposition Universelle de 1867.

25.000 - 30.000 €

Exceptional pair of Renaissance-style gilded bronze planters stylizing the allegory of summer. The paunchy body 
of the cup is richly chiseled and decorated in bas-relief in reserves of bathing figures in an entourage of foliage, 
garlands and masks. Work after Lerolle Frères in Paris, circa 1890.



38
IMPORTANTE PENDULE DE CHEMINÉE NAPOLEON III

En bronze doré et patiné, le mouvement circulaire soutenu par trois amours 
sculptés et entourés de cordelières fleuries, la terrasse polylobée, avec entrelacs 
feuillagés et fleuris et des guirlandes. Repose sur des pieds volute. Le cadran à 
chiffres romains signé «Luquiems Sc. De Gros à Lyon». Fin du 19ème siècle. 
Dimensions : 60 x 66 cm

6.000 - 8.000 €

Napoleon III mantel clock in gilded and patinated bronze, the circular movement 
supported by three sculpted cherubs surrounded by floral cords, the multi-lobed 
terrace, with foliage and flower interlacing and garlands. Rests on volute feet. The 
dial with roman numerals signed «Luquiems Sc. De Gros à Lyon». Late 19th century.

39
PIERRE AUGUSTE RENOIR (1841-1919)

Portrait d’un jeune enfant, ca 1900

Huile sur toile signée de l’initiale «R» en bas à droite. Inscription sur le châssis «Galerie du Faubourg» avec adresse. 
Dimensions : 12 x 11,5 cm 
 
Provenance :  
Collection Ingrid Petterson, Suisse en 1982,  
Collection privée Suédoise,  
Collection Privée du Sud de la France 
 
Œuvre reprise au Catalogue Raisonné de Wildenstein Plattner Institute New York.

65.000 - 85.000 €

Portrait of a young child, ca 1900. Oil on canvas signed with an «R» lower right. Inscription on the back «Galerie du 
Faubourg» with an address.  
Provenance :  
Ingrid Petterson collection, Switzerland 1982, 
Private collection, Sweden, 
Private collection, South of France 
 
In Catalogue Raisonné by Wildenstein Plattner Institute, New-York.



40
ATTRIBUE A MATHIEU BEFORT DIT « BEFORT 
JEUNE » (1813-1880)

Important bureau plat

Au fin décor Louis XIV en marqueterie Boulle 
toute face, de laiton ciselé et d’écailles de tortue 
dans le style de Nicolas Sageot et d’André-
Charles Boulle. Riche ornementation de bronze 
doré ciselé (espagnolettes, sabots, entrées de 
serrures, moustaches). Ouvre par trois tiroirs en 
ceinture et repose sur quatre pieds cambrés. 
France, fin 19ème siècle. 
Dimensions : 76 x 140 x 78 cm 
 
Né à Paris, issu d’une dynastie de célèbres 
ébénistes, Befort-Jeune va réaliser tout au 
long de sa vie, des meubles d’exception pour 
des clients d’exception. Ses meubles sont très 
caractéristiques et peu copiés, ce sont des 
meubles d’apparat qui s’inspirent en droite ligne 
des productions d’André Charles Boulle. Cet 
ébéniste marqueteur, spécialisé comme son 

père dans la fabrication des meubles boulles à 
marqueteries complexes et bronze, il travaille 
l’écaille brune dont la couleur « miel » se prête 
mieux à l’harmonie de ses meubles, ainsi que 
des incrustations mêlant le laiton et l’étain. Ses 
bronzes sont souvent des créations, ou bien 
des reprises de bronziers prestigieux comme 
Thomire, ce qui rend ses meubles uniques. On 
retrouve ses réalisations les plus célèbres dans 
le bureau du Président à l’Elysée, au Louvre ou 
encore à l’Hermitage de Saint Pétersbourg

17.000 - 22.000 €

Important desk with fine Louis XIV decor in 
Boulle marquetry on all sides, chiseled brass 
and tortoise shell in the style of Nicolas Sageot 
and André-Charles Boulle. Rich ornamentation 
of chiseled gilt bronze. It opens with three 
drawers and rests on four arched feet. France, 
late 19th century.



42
GARNITURE DE CHEMINEE NAPOLEON III

Composée d’une horloge et de deux candélabres à trois bras 
de lumière, en bronze doré ciselé et écailles de tortue au décor 
marqueté de style boulle en laiton doré. L’horloge est signée 
Bouchard Auxerre sur le cadran émaillé blanc aux chiffres 
romains et surmonté d’une statuette sculptée en bronze doré 
figurant un amour ailé tenant un arc. France, vers 1880. 
Horloge : 41,5 x 19 x 13,5 cm - Bougeoirs : 31 x 19 cm

1.500 - 2.000 €

A gilt bronze and tortoise shell garniture clock with inlaid decor 
in gilt brass boulle style. The clock is signed Bouchard Auxerre 
on the white enamelled dial with Roman numerals and topped a 
sculpted gilt bronze statuette depicting a winged love holding a 
bow. France, around 1880.

41
C.DETOUCHE FOURNISSEUR DE S.M. L’EMPEREUR, PARIS

Le Repos pendant la fuite en Egypte

Pendule en bronze doré et sculpté d’un groupe figurant la Vierge et l’Enfant 
Jésus assis sous un palmier avec Saint Jean le Baptiste se tenant debout 
à côté d’une plante fleurie. Le cadran émaillé blanc à chiffres romains dans 
un entourage de volutes ciselées. Signé sur le cadran. Base et pieds formés 
de rinceaux ajourés et centrés d’un médaillon. Travail français d’époque 
Napoléon III. 
Dimensions : 42,5 x 44 x 13 cm

400 - 800 €

Rest on the Flight into Egypt, Napoleon III clock in gilded bronze and carved 
from a group depicting the Virgin and Child Jesus seated under a palm tree 
with Saint John the Baptist standing next to a flowering plant. The white 
enamelled dial with Roman numerals in an entourage of chiseled volutes. 
Base and feet formed by openwork foliage and centered with a medallion. 
France, Napoleon III period.



45
GARNITURE DE CHEMINEE EN MALACHITE

Composée d’une horloge et de deux candélabres à quatre bras de 
lumière, en placage de malachite orné d’un riche décor en bronze ciselé 
et doré. La pendule, d’un modèle portique, surmontée d’un vase à anses à 
enroulement. Le cadran émaillé blanc, à chiffres arabes, peint d’un décor 
de guirlandes et soutenu par deux colonnes de section carrée reposant 
sur un socle en malachite. Balancier stylisé d’un mascaron soleil. Travail 
de style Louis XVI. 
Dimensions horloge : 56 x 34,5 x 11,5 cm - Bougeoirs : 48 x 19,5 x 19,5 cm

5.000 - 7.000 €

A malachite and gilded bronze clock garniture, the pendulum topped a 
large vase with winding handles. The white enamelled dial with Arabic 
numerals painted with a garland decoration is supported by two columns. 
Louis XVI style work.

43
PAIRE D’IMPORTANTS VASES COUVERTS

En placage de malachite, montés en bronze doré 
et sculpté d’un riche décor, les anses stylisées de 
figures féminines classiques, le col du vase orné 
d’une frise ajourée d’un décor de rinceaux. Le 
couvercle sommé d’une prise à forme de pigne. 
Repose sur un piédouche finissant par un socle en 
bronze doré. Travail vers 1890 
Dimensions : h. 68 cm

11.000 - 13.000 €

Pair of large vases covered in malachite veneer, 
mounted in gilded bronze and carved with rich 
decoration, stylized handles of classical female 
figures, the border adorned with an openwork frieze 
decorated with foliage. Rests on a pedestal ending 
with a gilded bronze plinth. Work around 1890.

44
PAIRE DE BOUGEOIRS FIN 19ÈME SIECLE

En argent ciselé d’un décor floral, le fût et la base 
en malachite. Porte une signature et des poinçons. 
Dimensions : h. 27 cm

1.200 - 1.600 €

Pair of chiseled silver candlesticks with floral 
decoration, the shaft and base in malachite. 
Signature and hallmarks.



46
RARE SUITE DE 6 CANDELABRES

En malachite et vermeil, à deux bras de lumière, les bobèches et la 
partie haute du fût ciselés d’un riche décor de feuilles d’acanthe. Base 
carrée en malachite. Travail probablement russe vers 1880. 
Dimensions : 42 x 28 cm

20.000 - 25.000 €

Six malachite and vermeil candelabra, with two sconces, the bobeches 
and the upper part of the shaft chiseled with a rich decoration of 
acanthus leaves. Square base in malachite. Probably Russian work 
around 1880.



47
IMPORTANTE TABLE D’APPARAT DE STYLE EMPIRE

En placage de malachite, à la riche ornementation toute face 
de bronze doré et ciselé, supportée par quatre importantes 
cariatides de figures féminines à l’antique, l’entretoise en T 
portant un grand vase Médicis à décor ciselé de femmes 
dansantes et de sphinges ailées, la ceinture ornée d’une 
moulure jonc nouée de feuilles et de dix motifs à palmette 
ajourée entourant un fleuron. Travail de style Empire.  
Dimensions : 85 x 165 x 85 cm

28.000 - 35.000 €

Important Empire style ceremonial table in malachite veneer, 
with rich ornamentation on all sides of gilded and chiseled 
bronze, supported by four large caryatids of female figures 
in the antique style, the T-shaped spacer carrying by a large 
Medici vase with chiseled decoration of dancing women and two 
winged sphinxes, the belt adorned with a rush molding tied with 
leaves and ten openwork palmette motifs surrounding a finial.



48
JOHANN HEINRICH WILHELM TISCHBEIN 
(1751-1829), ENTOURAGE

Le sommeil d’Endymion

Importante huile sur toile. Ancienne étiquette 
au dos. Toile, châssis et encadrement d’origine. 
Ecole romantique autrichienne début 19ème 
siècle. 
Dimensions : 98 x 138 cm

5.000 - 7.000 €

Endymion sleeping, important oil on canvas. 
Old label on the back, original canvas, frame 
and chassis. Austrian romantic school, early 
19th century.



50
PAIRE DE LEVRIERS NAPOLEON III

En fonte de fer, représentés assis sur une base hexagonale. Travail 
français fin 19ème siècle, réalisé probablement pour un décor de 
jardin. 
Dimensions : 85 x 20 x 25 cm

2.000 - 3.000 €

Pair of Napoleon III greyhounds in cast iron, shown seated on a 
hexagonal base. French work, late 19th century, probably made for a 
garden decor.

49
PAIRE DE COLONNES-SELLETTES

En marbre noir veiné et ornementation de bronze doré et ciselé. 
Repose sur trois pieds griffe. D’époque Napoléon III. 
Dimensions : 119 x 50 cm

1.500 - 2.000 €

Pair of black veined marble selette columns with adorned with 
gilded and chiseled bronze ornementation. Rests on three claw feet. 
Napoleon III period, late 19th century.



51
PAIRE DE GIRANDOLES DE STYLE LOUIS XV

A cinq bras de lumière, en bronze doré et pampilles de cristal 
taillé. 
Dimensions : 52 x 25,5 cm

900 - 1.100 €

Pair of Louis XV style girandoles with five sconces, in gilded 
bronze and cut crystal pendants.

52
PAIRE DE VASES COUVERTS DE STYLE EMPIRE

En cristal taillé, montés en bronze doré et ciselé, le fût 
stylisé d’un aigle reposant sur une base carrée en cristal 
et bronze doré ciselé de palmettes. Un cristal sans pigne. 
France, vers 1900. 
Dimensions : 65 x 23 cm

3.000 - 5.000 €

Pair of cut crystal covered vases, mounted in gilded and 
chiseled bronze, the stylized shaft of an eagle resting on a 
square section base in crystal and gilt bronze chiseled with 
palmettes. Empire style, France around 1900.



53
CRISTAL DE BOHEMME, 19ÈME SIECLE

Elégant calice

En cristal gravé d’un cartouche flanqué de colonnes torsadées 
dans un entourage floral, reposant sur un pied tripode en 
bronze doré et ciselé. Travail du milieu du 19ème siècle. 
Dimensions : 26 x 16 cm

200 - 300 €

Elegant bohemian crystal chalice engraved with a cartouche 
flanked by twisted columns in a floral frame, resting on a gilded 
and chiseled bronze tripod foot. A mid-19th century work.

54
VIENNE, 19ÈME SIECLE

Exceptionnelle aiguière

En cristal de roche finement gravé d’entrelacs et de 
dragons et métal doré émaillé en polychromie, l’anse 
stylisée d’un aigle couronné et d’une tête de lion. Travail 
historique d’après la Renaissance. 
 
Vienne possède dans ses Musées l’une des plus belles 
collections d’objets de la Renaissance en cristal de 
roche richement montés. Durant le 19ème siècle, un 
retour au goût pour les Cabinets de Curiosités se 
développe et c’est à Vienne que les artistes récréeront 
dans leurs ateliers des objets de ce style. 
Dimensions : 19,5 x 7,5 cm

5.000 - 7.000 €

Ewer in rock crystal finely engraved with interlacing and 
dragons and gilded metal enamelled in polychrome, the 
stylized handle of a crowned eagle and a lion’s head. 
Historical work after the Renaissance. Vienna, 19th 
century.



55
PAIRE D’IMPORTANTES GIRANDOLES

En bronze ciselé et doré, à 6 bras de lumière, le fût central 
monté par cinq anneaux à étage pyramidal retenant des 
pampilles en cristal. Le sommet orné d’une urne en bronze doré 
dans un entourage de palmettes. Base cylindrique en marbre 
vert des Alpes. Travail Européen du 19ème siècle. Usures. 
Dimensions : 91 x 36 cm

6.000 - 8.000 €

Pair of chiseled and gilded bronze girandoles, with 6 sconces, 
the central shaft mounted by five rings with a pyramidal tier 
retaining crystal pendants. The top is decorated with a gilded 
bronze urn surrounded by palm leaves. Cylindrical base in green 
marble from the Alps. 19th century European work. Wear.

56
PAIRE D’ENCOIGNURES LOUIS XV

En bois de rose et marqueterie de fleurs sauvages et fleurs 
vertes, de forme galbée, ouvrant en façade par deux vantaux. 
Travail parisien d’époque 18ème siècle, bâti sur chêne. 
Dimensions : 91 x 74 x 50 cm

6.000 - 8.000 €

Pair of Louis XV corners in rosewood and marquetry of wild 
flowers and green flowers, curved shape, opening on the front 
by two leaves. Parisian work from the 18th century, built on oak.



57
PAIRE DE BOUGEOIRS DE STYLE REGENCE

En bronze ciselé et doré au décor Régence dit 
à la «Bérain». France, 19ème siècle.  
Dimensions : h. 24 cm

600 - 1.200 €

Pair of Regency style candlesticks in chiseled 
and gilded bronze with decor called «Bérain». 
France, 19th century.

58
VASE D’EPOQUE REGENCE, 18ÈME SIECLE

En bronze doré et cuivre, à la panse godronnée 
et flanquée de deux mascarons. Usures à la 
dorure. Travail d’époque début 18ème siècle. 
Dimensions : 25,5 x 23 cm

400 - 800 €

Regency period vase in gilded bronze and 
copper, with a gadrooned body flanked by two 
masks. Wear to the gilding. Period work from 
the early 18th century.

59
BARTOLOMEO SCHEDONI (1578-1615), ATTRIBUÉ

La Sainte Famille

Huile sur cuivre de forme « tondo » 
Bords du cuivre ondulés, usures, manques, à 
nettoyer. Sans cadre. 
Diamètre: 29 cm

3.000 - 5.000 €

The Holy Family, oil on copper in «Tondo» shape. To 
clean and restore. Unframed. 
 
 



60
VENISE, ITALIE CA.1800

Paire d’importants lions

En bronze à patine sombre, représentés rugissant posés sur leur pattes 
arrières. Usures et manques, présentés sur un socle en plexiglass. 
Travail italien, probablement Venise, fin du 18ème ou début du 19ème 
siècle. 
Dimensions : 40 x 51 x 22 cm

4.000 - 6.000 €

Pair of large bronze lion with dark patina, represented roaring posed on 
their hind legs. Wear and tear, presented on a plexiglass base. Italian 
work, probably Venice, late 18th, early 19th century.



61
IMPORTANT CABINET INDO-PORTUGAIS

En bois forme rectangulaire, au riche décor d’incrustations d’ivoire et d’écailles de tortue, 
présentant en façade neuf archanges guerriers, armés d’une épée aux cotés d’aigles dans 
un entourage de rinceaux et de fleurs. Ouvrant par un abattant en façade et découvrant 
17 tiroirs et 4 compartiments secrets, flanqués de colonnes, les tiroirs plaqués d’ivoire 
gravé d’oiseaux et d’indigènes ailés. Importante serrure en fer d’époque et poignées de 
transport latérales. Repose sur des pieds boule. Belle condition, légers soulèvements. 
Travail d’époque 17-18ème siècle. 
Dimensions : 55,5 x 85 x 33 cm

8.000 - 12.000 €

An elegant Indo-Portuguese wooden cabinet, with a rich decoration of ivory and tortoise 
inlays on the front, nine warrior archangels armed with a sword alongside eagles in an 
entourage of foliage and flowers. The decor is matched on the upper part and on the sides 
with cherubs and wreaths. It opens with a flap on the front, revealing 17 drawers and 4 
secret compartments, flanked by columns, the front drawers veneered with ivory engraved 
with birds and winged natives. Important period iron lock and side carrying handles. It is 
based on ball feet. Beautiful condition, slight heaving. Work from the 17-18th century.



62
CLAUDE EMPEREUR ROMAIN

Buste petite nature en bronze ciselé à 
patine marron reposant sur une base 
piédouche en marbre veiné. Italie ou 
France, probablement 17ème siècle. 
Dimensions totale : 32 x 21 cm, le bronze 
: 23 cm

2.800 - 3.500 €

Claude Emperor, chiseled bronze bust with 
brown patina resting on a veined marble 
pedestal base. Italy or France, probably 
17th century.

63
PAIRE D’APPLIQUES DE STYLE LOUIS XV

En bronze doré, à deux bras de lumière sculptés de 
figures classiques dans un entourage feuillagé. Les 
coupelles percées pour montage électrique. 
Dimensions : 49 x 24 cm

600 - 800 €

Pair of Louis XV style wall lights in gilded bronze, with 
two sconces carved with classical figures in a foliage 
frame.



64
PAIRE DE CHENETS AUX SPHINX

En bronze ciselé à patine dorée, figurant des sphinx 
couchés sur une base rectangulaire ornée d’attributs 
militaires et de lyres musicales. Repose sur deux 
larges pieds griffe. Usures à la dorure. France, 
d’époque Empire, 19ème siècle. 
Dimensions : 30 x 30 x 7 cm

2.500 - 5.000 €

Pair of chased bronze andirons with golden patina, 
depicting reclining sphinxes on a rectangular base 
decorated with military attributes and musical lyres. 
Rests on two large claw feet. Wear to the gilding. 
France, Empire period, 19th century.



66
NAPOLEON

Paire de gravures

Napoléon à Smolensko et Napoléon en Prusse, gravures 
d’époque, à Paris chez Bulla. Montées sur châssis. Usures, 
vendues en l’état. Encadrements à verre soufflé. 
Dimensions : 37 x 44 cm

250 - 300 €

Napoleon in Smolensko and Napoleon in Prussia, pair of vintage 
engravings, in Paris at Bulla. Mounted on frame.

65
TESTAMENT DE NAPOLEON BONAPARTE

Rare gravure datée de 1803 par Marmignat et dessinée 
par Deblezer figurant le « Testament et Funérailles de 
l’Empereur Napoléon «. Usures. Présenté dans un cadre 
en bois sculpté. 
Dimensions : 46 x 31.5 cm

600 - 800 €

Rare engraving dated 1803 by Marmignat and drawn 
by Deblezer depicting the «Testament and Funeral of 
the Emperor Napoleon». Wear. Presented in a carved 
wooden frame.

67
NAPOLEON BONAPARTE, 19ÈME SIECLE

Statuette en bronze à patine sombre, figurant l’Empereur se 
tenant debout dans sa pose classique. Sur une base carrée 
portant l’inscription «Il sut vivre en héros et mourir en grand 
homme». Travail 19ème siècle. 
Dimensions : h. 26 cm

200 - 400 €

Napoleon Bonaparte, dark patina bronze statuette, standin in his 
classic pose. Inscription on the square base. 19th century work.

68
SUITE DE 4 CAMPAGNES NAPOLEONIENNES

Batailles de  Friedland 1807, de Wagram 1809, 
d’Asensberg 1809 et de Lutzen 1813.

Suite de quatre eaux-fortes gravées par Bovinet, Pigeot et Mariage, 
dessinées par Jacques François Joseph Swebach (1769-1823) 
Dimensions : 28 x 38,5 cm

200 - 400 €

Friedland 1807, Wagram 1809, Asenberg 1809 and Lutzen 1813 
battles, suite of four etchings engraved by Bovinet, Pigeot and 
Marriage, drawn by Jacques François Joseph Swebach (1769-1823).



69
IMPORTANTE PENDULE EMPIRE

Figurant une cariatide à l’antique en bronze sculpté à patine sombre, la tête 
soutenant un cadran émaillé blanc aux chiffres romains dans un boîtier circulaire à 
tambour souligné par une lunette en bronze doré. Repose sur une base carrée en 
marbre rouge griotte, ornée d’une frise de feuilles d’acanthe. France, 19ème siècle. 
Dimension: 59 x 12 cm

5.000 - 7.000 €

Important Empire clock depicting a dark patina bronze antique caryatid, the head 
supporting a white enamelled dial with Roman numerals in a circular drum-shaped 
case highlighted by a gilded bronze bezel. Rests on a square base in cherry red 
marble adorned with a frieze of acanthus leaves. France, 19th century.

70
EMBLEME DES FLEURS, 1837

Annuaire de fleurs avec correspondance de leur signification en état d’âme, tableau 
en tissu brodé et verre églomisé. Signé des initiales M.C en bas et daté. Dans son 
encadrement d’époque, usures à l’églomisé. 
Dimensions avec cadre : 81 x 79 cm

3.000 - 4.000 €

Flower Emblem, 1837. Directory of flowers with correspondence of their meaning in a 
state of mind, table in embroidered fabric and églomisé glass. Signed with the initials 
M.C at the bottom and dated. In its period frame, wear to the églomisé.



71
PAIRE D’APPLIQUES D’EPOQUE EMPIRE

Modèle aux Victoires ailées en bronze doré 
et ciselé soutenant deux bras de lumière, 
représentées debout sur une rosace finissant 
par une palmette. Numérotées aux dos. 
Dimensions : 40 x 15 cm

3.000 - 4.000 €

Pair of Empire period gilt bronze sconces, with 
winged victories standing on a rosette ending 
with a palm leaf. Numbered on the back.

72
D’APRES CLAUDE GALLE (1759-1815)

Paire d’appliques à la flèche

Fin modèle d’après Claude Galle, en 
bronze finement ciselé et doré au mercure, 
à deux bras de lumière, le fût stylisé 
d’une flèche ornée d’une figure féminine 
classique et de rubans. Les bras de lumière 
à forme de corne à décor de rinceaux. 
D’époque Empire, début du 19éme siècle.  
Dimensions : 45 x 22 cm

12.000 - 16.000 €

Pair of finely chiseled and mercury gilded 
bronze wall sconces, with two sconces, 
the stylized shaft of an arrow adorned 
with a classical female figure and ribbons. 
The horn-shaped sconces decorated with 
foliage. Empire period, early 19th century. 
After Claude Galle.



73
IMPORTANT SALON D’EPOQUE EMPIRE 
ET SON GUERIDON

En bois sculpté doré et laqué noir, 
composé d’un canapé, de deux fauteuils, 
de quatre chaises et d’un guéridon 
soutenant un plateau de marbre « 
spécimen » au décor assorti de chimères, 
palmettes et frises à la grecque. Travail 
italien du 19ème siècle.

12.000 - 14.000 €

A pedestal table, a sofa, two armchairs 
and four chairs, the pedestal table with 
a «specimen» marble top decorated with 
chimeras, palmettes and greek friezes. 
Empire period, Italy early 19th century.



74
PIERRE PHILIPPE THOMIRE (1751-1843), ATTRIBUÉ

Paire de flambeaux Empire

Stylisés de figures à l’antique en bronze à patine sombre, tenant d’une 
main une corne en bronze doré ciselé avec fleurs et de l’autre, un flambeau 
également en bronze doré faisant office de bobèche. Les figures sont 
assises sur un piédestal carré reposant sur quatre pieds griffe. Percé à 
l’arrière pour électricité.  
Dimensions : 57,5 x 16,5 x 20 cm

20.000 - 30.000 €

Pair of Empire candlesticks stylized with antique figures, in bronze with dark 
patina, in one hand holding a gilt bronze horn chiseled with flowers and in 
the other, a torch also in gilt bronze serving as a bobeche. The figures are 
seated on a pedestal of square section resting on four claw feet.

75
JACOB DESMALTER (1770-1841), ATTRIBUÉ

Bureau Empire à gradin

En bois d’acajou et placage d’acajou souligné par des incrustations 
de filets d’ébène et d’amarante, ouvrant en façade par trois tiroirs sur 
le gradin, la partie supérieure rentrante et laissant apparaitre un tiroir 
en ceinture, dévoilant un plateau écritoire recouvert de cuir maroquin 
rouge. Deux autres tiroirs latéraux à système se trouvent en dessous de 
la ceinture, le corps du meuble soutenu par deux pieds à volute ornés 
de bronzes dorés et ciselés de têtes de lion ailés finissant par des pieds 
griffe sur des plinthes moulurées. France, d’époque Empire, début 
19ème siècle 
Dimensions : 98 x 132 x 66 cm

10.000 - 15.000 €

Empire desk with grandin, in mahogany wood and mahogany veneer 
underlined by inlays of ebony and amaranth fillets. It opens in front 
with three drawers located on the tier. The upper part re-entrant and 
revealing a belt drawer, revealing a writing tray covered with red morocco 
leather. The body is supported by two scrolled feet decorated with 
gilded bronzes and chiseled with winged lion heads ending with claw 
feet resting on molded plinths. France, Empire period, early 19th century



77
ECOLE PIEMONTAISE DU 18/19ÈME SIÈCLES

Portrait de Dame avec blasons de famille

Huile sur toile 
Dimensions : 52 x 42 cm

150 - 300 €

Portrait of a lady with coats of arms, oil on canvas, 
anonymous, 18/19th century Piedmontese School.

76
PORTRAIT D’ARTISTE NEO-CLASSIQUE

Huile sur toile non encadrée. A restaurer. 
Dimensions :

150 - 300 €

Neoclassical portrait, oil on canvas, 
unframed. To restore.

78
PAIRE DE MODELES D’INTAILLE NEO-CLASSIQUE

Grand Tour, ca.1830

En plâtre, de forme circulaire, en recto-verso, figurant 
une scène romaine d’après l’antique. Dans un 
encadrement octogonal et sous verre. Travail italien 
vers 1830. 
Dimensions encadrement : 23 x 23 cm

200 - 400 €

Rare sculpted white marble bust, depicting the 
goddess Medusa resting on an alabaster base. 
Beautiful patina, small gaps. Italy, 19th century. After 
Gian Lorenzo Bernini model, currently at the Palazzo 
dei Conservatori in Rome, Italy

79
PIERRE-PAUL PRUDHON, DANS LE GOÛT DE

Amours autour d’un feu

Dessin à l’encre, lavis, fusain et rehauts de craie 
blanche sur papier. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 29 x 12 cm

150 - 250 €

Cupids, Drawing in ink, wash, charcoal and white 
chalk on paper.



80
CHARLES GUILLAUME  DIEHL (1811-1885), 
ATTRIBUÉ

Guéridon à bascule

En bois d’acajou massif au décor floral à incrustation 
de filets en étain, la base sculptée de mascarons. 
Repose sur quatre pieds boule. Travail d’époque 
Napoléon III 
Dimensions : 77 x 55 cm

1.500 - 2.000 €

Mahogany gueridon inlaid with a floral decoration, the 
base sculpted with mascarons. Rests on four ball feet. 
Napoleon III period work.

81
PAIRE DE GRANDES APPLIQUES NAPOLEON III

En bronze doré et patiné, à quatre bras de lumière stylisés de 
rinceaux, le fût enrubanné retenant un carquois décoré de trois 
figures féminines classiques se terminant par un décor de feuillage 
et de pompons. France, d’époque Napoléon III. 
Provenance: Hôtel particulier Saint-Germain des Prés, Collection 
privée Monaco. 
Dimensions : 100 x 56 cm

3.000 - 5.000 €

Pair of large gilded and patinated bronze wall sconces the 
wrapped barrel retaining a quiver decorated with three classic 
female figures ending in a leaf decoration and pompoms. France, 
Napoleon III period. 
Provenance : Saint-Germain des Prés private mansion, Monaco 
private collection.



82
RARE ENCRIER « GALERE » D’EPOQUE EMPIRE

A forme de galère romaine à rostre et tête de dauphin, 
en bronze patiné et bronze doré retenant trois casiers 
formant encrier et saupoudroir, les prises en col de 
cygne, la base sculptée stylisant les flots, ouvrant par 
un tiroir latéral. Petits pieds à forme de tortues. Marbre 
rouge griotte. D’époque Empire, début du 19e siècle 
Usures. 
Dimensions : 37 x 19 x 11 cm

5.000 - 7.000 €

Rare inkwell in the shape of a Roman galley with a 
rostrum with a dolphin’s head, in patinated bronze and 
gilded bronze retaining three racks forming an inkwell 
and a sprinkle, the gooseneck sockets, the sculpted 
base stylizing the waves, opening to a side drawer. 
Small turtle-shaped feet. Cherry red marble. Empire 
period, early 19th century Wear.

83
GUERIDON EN ATHENIENNE

Reposant sur un piètement tripode en bronze anciennement 
doré de griffons reliés entre eux par des croisillons ornés 
de clous antiques, le plateau à bascule en chêne patiné  en 
trompe l’œil d’un effet porphyre, usures. Travail fin 19ème 
siècle dans le goût de l’antique. 
Dimensions : 70 x 75 cm

2.500 - 3.500 €

Athenian pedestal table resting on a tripod base in bronze 
formerly gilded with griffins linked together by braces adorned 
with antique nails. Rocking tray in oak, wear. Late 19th century 
in the style of the antique.



85
KSENIA VASILIEVNA NECHITAYLO (1942)

Intérieur dans le Nord, 1969

Huile sur toile signée en haut à droite. Sans 
cadre. Anciennes étiquettes au dos. 
Dimensions : 76 x 101 cm

100 - 200 €

North home interior, oil on canvas signed 
upper right. Unframed. Old etiquettes on 
the reverse.

84
ALBERT  AGAFONOVIC CETVERIKOV 
(1930)

Eglise Russe, 1971

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite. Plusieurs anciennes étiquettes au 
dos. 
Dimensions : 65 x 69 cm

150 - 200 €

Russian basilica, oil on canvas signed and 
dated 1971 lower right. Old etiquettes on 
the back.

86
LYDIA NIKOLAENA (20ÈME)

Voskresensky Realshule, La Jeune Fille 1971

Aquarelle sur papier signé, titré et daté au dos. 
Ancienne étiquette d’un Salon de peinture. 
Dimensions : 54.5 x 48 cm

150 - 300 €



87
KONSTANTIN IVANOVICH GORBATOV (1876-1945)

Vue de Venise, 1929

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 81 x 100 cm 
 
Provenance :  
Galerie Commeter, Hamburg (Etiquette au dos) 
Sotheby’s Londres, Russian Art Paintings, décembre 
2009, 
Collection privée Monte-Carlo. 
 
Peintre post-impressionniste russe né à Stravopol, 
il suit sa formation à Samara auprès de Bourov et 
Egorov. Après un passage à l’Ecole Centrale de 
Dessin du Baron Stieglitz à Saint-Pétersbourg, il se 
perfectionne à l’atelier de John Clark. En 1912, il part 
pour l’Italie, d’abord à Rome puis à Capri à l’invitation 
de Gorki et il y rencontre Brodsky et d’autres artistes 
russes. Il s’installe finalement à Berlin et ses tableaux 
rencontrent rapidement du succès. Mais à l’arrivée du 
Parti National-Socialiste qui impose une esthétique 
nouvelle, ses travaux sont rapidement considérés 
comme démodés. Ses tableaux sont aujourd’hui 
conservés, suivant son testament, au Musée d’Art 
de la Nouvelle-Jérusalem près de Moscou et du 
monastère du même nom.

50.000 - 100.000 €

View of Venice, oil on canvas signed and dated 1929 
lower left. 
Provenance :  
Galerie Commeter, Hamburg, Sotheby’s London, 
Russian Art Paintings, 2009, December 1st, Private 
Collection, Monte-Carlo. 



88
RUSSIE, FIN 18ÈME SIECLE

Paire de consoles, tables à jeu

En bois d’acajou, à plateau pivotant, ouvrant par charnière et 
découvrant un recouvrement en cuir. Compartiment sous le 
plateau. Riche ornementation de laiton doré sur les bords, les 
pieds gainés, dans les encadrements des faux tiroirs. Travail 
d’époque Louis XVI, Saint-Pétersbourg. 
Dimensions : 76 x 97 x 49 cm

6.000 - 10.000 €

Pair of mahogany wood game table consoles, with swivel top, 
opening by hinge and revealing a leather cover. Compartment 
under the tray. Rich gilded brass ornamentation on the edges, on 
the sheathed feet and in the frames of the false drawers. Work 
from the Louis XVI period, Saint Petersburg Russia 18th century.



89
SAMOVAR DE LA MANUFACTURE DE TULA, RUSSIE 1898

Samovar

En laiton doré à deux anses au corps dit de «Fontaine», les anses 
stylisées de fleurs avec le manche en bois. Repose sur quatre pieds. 
Marque et médailles frappées avec dates et inscriptions :  
« B.M. Nikolaj Imperator II, Imperator i Samoderjets Vserossiskij, 1898. 
Penzenskaja Fabrika Ivan Feodorovich Kapirzina, Tula. St. Petersburg, 
Exposition France Russie, 1899 « 
Manque le robinet et probablement un couvercle. 
Dimensions : 44 x 34 cm

500 - 700 €

Russian samovar in gilded brass with two handles with a so-called 
«Fountain» body, stylized flower handles with a wooden handle. Rests 
on four legs. Mark and medals with date and the following inscriptions: 
«B.M. Nikolaj Imperator II, Imperator i Samoderjets Vserossiskij, 1898. 
Penzenskaja Fabrika Ivan Feodorovich Kapirzina, Tula. St. Petersburg, 
France Russia Exhibition, 1899».

90
JEAN-ANTOINE HOUDON (1741-1828), D’APRÈS

Anne Audeoud

Modèle en plâtre d’après la version du buste en marbre d’Anne Audéoud 
de Genève qui fut exposé au Salon de 1781. Ce modèle en plâtre servait 
aux sculpteurs pour mesurer en reportant sur le bloc de marbre à tailler les 
parties à supprimer au moyen de points de repère. Le sculpteur faisant ainsi 
réaliser à partir du plâtre et de ses points justes des versions en marbre. 
Modèle ayant servi, on y voit à l’avant deux petits morceaux de marbre en 
repère. Repose sur une base en marbre blanc. Travail du 19ème siècle. 
Dimensions : 40 x 31 cm

1.300 - 1.600 €

Plaster model after the the Anne Audéoud marble bust version which was 
exhibited at the Salon of 1781. This plaster model was used by sculptors 
to measure by transferring to the block of marble to be cut the parts to be 
removed by means of of landmarks. Model having been used, we see on the 
front two small pieces of marble as a marker. Rests on a white marble base. 
19th century work.



91
CHARLES LOUIS AUGUSTE COUSIN (1807-1887)

Vierge en prière

Huile sur panneau signé en haut à gauche 
Dimensions : 33 x 24 cm 
 
Peintre belge né de parents français à Vilvorde, on lui doit 
des portraits et de nombreuses représentations de Venise. 
Œuvres au Musée des Beaux-Arts de Lille.

800 - 1.200 €

Prying Virgin, oil on panel signed upper left. Belgian school.

92
OSCAR RABIN (1928-2018)

Montmartre la nuit, 1982

Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
Inscriptions en cyrillique, nr.830 et étiquettes au dos. 
Dimensions : 60 x 73 cm 
 
Provenance : 
Acquis par le précédent propriétaire directement auprès de l’artiste 
Sotheby’s Londres, Russian Art, Paintings and Works of Art, Fabergé & Icons, sale 2011, November 29th 
Private Collection Monte-Carlo 
 
Peintre russe né à Moscou, il est l’un des fondateurs du Groupe d’Art Informel «Lianozovo». Il débute sa formation à 
l’Académie des Arts de Riga en 1948 et se perfectionne à l’Institut Vassili Sourikov à Moscou d’où il est expulsé pour 
formalisme. Véritable figure de proue des artistes engagés pour la liberté d’expression, Oscar Rabin appartient au 
grand mouvement non-conformiste des années 1960/1970. Grand défenseur de l’art non officiel, il organise en 1974 
la célèbre exposition « bulldozer » en plein air à Moscou. Cette tentative d’exposition d’œuvres sans censure est 
balayée par les autorités et les œuvres sont confisquées. Déchu de sa citoyenneté par décret du Soviet Suprême, il 
part à Paris, où il prend la nationalité française. En 1990, la Pérestroïka rétablira son droit à la citoyenneté russe.

10.000 - 12.000 €

Montmartre at night, oil on canvas signed in Latin and dated 82 l.r.; further titled in Cyrillic, dated 1982 and 
numbered 830 on reverse. 
Provenance : 
Acquired directly from the artist by the previous owner, Sotheby’s Londres, Russian Art, Paintings and Works of Art, 
Fabergé & Icons, sale 2011, November 29th, Private Collection Monte-Carlo



93
PAIRE DE GRANDS VASES A LA MANIERE DE SEVRES

En porcelaine, bronze et laiton doré au décor sur fond bleu céleste de médaillons 
peints à la main et signés P. Pecchioli, d’une scène galante d’un côté et d’un paysage 
de l’autre. Les décors sont assortis mais différents sur chacun des vases. Riche 
ornementation de bronze doré et stylisé de feuillages. Reposent sur une base carrée à 
pans coupés. Parfait état. Italie, début du 20ème siècle. 
Hauteur : 96 cm

3.000 - 6.000 €

Pair of large porcelain, bronze and gilded brass vases decorated on a celestial blue 
background with hand-painted medallions signed P. Pecchioli, a gallant scene on one 
side and a landscape on the other. The decorations are matched but different on each 
of the vases. Rich ornamentation of gilded bronze and stylized foliage. Rest on a square 
base with cut sides. In a perfect state. In the style of Sèvres, Italy, early 20th century.

94
RICHE GARNITURE DE CHEMINEE NAPOLEON III

Composée d’une horloge et de deux candélabres à cinq bras de 
lumière, en bronze au contraste d’une double patine argentée 
et dorée, lapis lazuli et de plaques émaillées peintes à la main. 
Importante ornementation de style néo-renaissance partiellement 
ajourée au décor de vases, de têtes de lion, d’espagnolettes et de 
dragons couronnés. Repose sur des pieds griffes. France, vers 1880. 
Horloge : 57,5 x 30 x 16 cm - Bougeoirs : 52,5 x 22 x 19 cm

4.000 - 8.000 €

A silver and gold patina bronze and lapis lazuli garniture clock with 
enamelled plates and partially openwork neo-renaissance style 
ornamentation decorated with vases, lion heads, spangles and 
crowned dragons. Resting on claw feet. France, around 1880.



96
BOITE A CIGARETTES

En métal argenté, le couvercle bombé au décor 
gravé du blason de Parme avec l’inscription 
«Parma». Travail vers 1950. Intérieur en bois. 
Dimensions : 4 x 10,5 x 17,5 cm

30 - 50 €

Cigarette box in silvery metal, the domed lid 
decorated with engraved Parma coat of arms 
with the inscription «Parma». Work around 
1950. Interior in wood.

95
RUSSIE, 19ÈME SIECLE

Elégante boîte

En argent et émaux polychromes à décor de 
rinceaux. Poinçons 84 et d’orfèvre. Dédicace 
gravée à l’intérieur par le célèbre acteur Tyrone 
Power, père de Romina Power et par Spyros 
Skuras, Président de la « Twenty Century Fox ». 
Dimensions : 1 x 7,5 x 10,5 cm

700 - 900 €

Elegant silver box and polychrome enamels 
decorated with foliage. Hallmarks 84 and 
silversmith. Dedication engraved on the 
inside by famous actor Tyrone Power, father 
of Romina Power and by Spyros Skuras, 
President of the Twenty Century Fox. Russia, 
19th century.

97
D’APRES LEON BAKST, EDITION 2002

Série complète de 7 costumes de Théâtre des Ballets Russe de 
Monte-Carlo de 1911

Estampes sur papier d’archive d’après les originaux de Bakst se trouvant dans 
les Collections du Théâtre Impérial Russe à Saint-Pétersbourg. Edition de 500 
à Londres par le Musée d’Etat de Saint-Pétersbourg du Théâtre et Musique. 
Certificat d’authenticité de chacun au dos. 
Dimensions : 20 x 13 cm

150 - 300 €

Prints on archival paper after Bakst originals in the Collections of the Imperial 
Theater in Russia in St. Petersburg. Limited edition of 500, published in London 
by the St. Petersburg State Museum of Theater and Music. Certificate of 
authenticity of each on the back.



98
PAIRE DE CASSOLETTES CA.1830

De style Médicis, en bronze ciselé et doré, les anses stylisées de 
têtes de Satyre, posées sur une gaine en marbre violet soutenue 
par une base carrée soulignée d’une frise en bronze et d’un cupide. 
Repose sur quatre pieds volute en bronze doré. De style Empire 
vers 1830. 
Dimensions : h. ca. 30 cm

1.500 - 2.000 €

Pair of Medici style casseroles, in chiseled and gilded bronze, 
stylized handles of Satyr heads, placed on a purple marble sheath 
supported by a square base underlined by a bronze frieze and 
a cupid. Rests on four volute feet in gilded bronze. Empire style 
around 1830.

99
JULES CESAR EMPEREUR ROMAIN

Buste petite nature en bronze ciselé à patine 
foncée et dorée, reposant sur une base 
piédouche en marbre blanc et noir. Italie ou 
France, 19ème siècle. 
Dimensions : h. 26 cm

600 - 800 €

Julius Caesar, Roman Emperor, dark and gilded 
patina bronze sculpture resting on white and 
black marble pedestal base. Italy or France, 19th 
century.



100
DANS LE STYLE DE BARBIZON

Paysage animé

Huile sur toile portant une signature illisible en bas à 
droite.  
Dimensions: 38 x 58 cm

80 - 120 €

Lanscape with figure, oil on canvas signed lower right. 
Barbizon school style.

101
DANS LE STYLE DE MONTICELLI

Paysage animé

Huile sur panneau 
Dimensions : 30.5 x 39.5 cm

80 - 120 €

Landscape with figures, oil on panel. Monticelli style.

102
JAN JACOB SPOHLER (1811-1866)

Paysage hollandais à la rivière avec personnages

Importante huile sur toile signée en bas à gauche. 
Provenance : Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 66 x 93 cm 
 
Peintre hollandais né à Nederhorst-la-Montagne, auteur 
de scènes de genre et de paysages animés, père de Jan 
Coenraad Spohler, il est l’élève de Jan Willem Pieneman à 
l’Académie des Beaux-Arts d’Amsterdam. Il travaille à Haarlem, 
Delft, Bruxelles et probablement Nuremberg, mais surtout 
à Amsterdam et se spécialisera dans un thème typique, 
les canaux hollandais, soit avec leurs animations estivales, 
voiliers, passeurs, barques de paysan ou promeneurs, 
pêcheurs, soit hivernales, patineurs, traîneaux et luges.

6.000 - 8.000 €



103
VASE ART NOUVEAU

En verre de teinte rose, belle monture en métal 
doré, usures. Travail vers 1900. 
Dimensions : 12,5 x 10 cm

80 - 100 €

Pink glass Art-Nouveau vase with a beautiful 
worn gold metal mount. Wear. Work around 
1900.

104
PETIT VASE ART NOUVEAU VERS 1900

En verre facetté et rehaussé à l’or, la base tripode 
retenant le vase peint à l’or, les excroissances de 
teinte améthyste. 
Dimensions : 13 x 9 cm

80 - 100 €

Small Art-Nouveau vase in faceted glass enhanced 
with gold, the tripod base retaining the glass 
painted with gold. Art-Nouveau period around 
1900.

105
CABINET JAPONAIS DIT « SHODHANA » 
EPOQUE MEIJI (1868-1912)

En bois d’acajou avec incrustations d’ivoire, orné 
de poignées en bronze doré, présentant différents 
compartiments ouverts et un fermés et ouvrant sur 
un tiroir en ceinture en partie haute. 
Dimensions : 125 x 64 x 32 cm

500 - 700 €

Shodana, japonese mahogany cabinet, ivory inlays 
and gilded bronze handles.



106
SUITE DE 4 ESTAMPES JAPONAISES, 19ÈME SIECLE

Polychromes, représentant des scènes à personnages. Signature dans des 
cartouches. Usures et tâches. Présentées encadrées par paire. Provenant 
probablement d’un album relié. 
Dimensions par paire : 17 x 23 cm

200 - 300 €

Suite of four polychrome japonese engravings, representing scenes with figures. 
Signature in cartridge. Wear and stains. Shown framed in pairs. Probably from a 
hardcover album. Japan, 19th Century.

107
TABLE NAPOLEON III

Le plateau en bois laqué au décor de 
chinoiseries, de vases et d’oiseaux. La ceinture 
et l’entretoise décorées d’un travail ajouré. 
Repose sur quatre pieds griffe. Usures. France 
ou Angleterre vers 1880. 
Dimensions : 74 x 88 x 60 cm

400 - 600 €

Napoleon III wooden table decorated 
with chinoiseries, the lacquered wood top 
decorated with vases and birds. The belt 
and the spacer decorated with an openwork 
work. Rests on four claw feet. Wear. France or 
England around 1880.

108
JAPON, IMARI CA. 1900

Grand plat

En porcelaine polychrome et or, centré d’un 
décor floral, le revers rehaussé d’un décor 
en bleu. 
Dimensions : d. 41 cm

500 - 700 €

Large Imari dish in polychrome porcelain 
and gold, centered with a floral decoration, 
the reverse enhanced with a blue decoration.

109
JAPON, 19ÈME SIECLE

Paire de petits vases Imari

En porcelaine au decor polychrome. Japon, 19ème siècle 
Dimensions : ca. 9,5 cm

60 - 120 €

Pair of small porcelain vases, Japan, 19th century.

110
INRO EPOQUE MEIJI (1868-1912)

Boîte en laque du Japon à 4 cases au décor sur fond doré d’un coté 
un Samouraï et d’un joueur de flûte de l’autre. Cordelettes coupées 
Japon, 19ème siècle 
Dimensions : 9,5 x 6 cm

400 - 800 €

Lacquer box decorated with a Samurai on a gold background on one 
side and a flute player on the other. Cut cords, Japan 19th century.



111
JAPON, 19ÈME SIECLE

Eléphant « Shibayama »

En ivoire à incrustations de nacre, de perles et turquoises au 
fin décor gravé d’oiseaux. Repose sur un socle ovale en bois. 
Dimensions : 8,7 x 10,5 x 5 cm

1.100 - 1.300 €

Ivory «Shibayama» elephant inlaid with mother-of-pearl, 
pearls and turquoises with a fine decoration engraved with 
birds. Rests on an oval wooden base.

112
CHINE, CA.1900

Brûle-parfum

En ivoire sculpté et partiellement ajouré, les anses 
stylisées de tête d’éléphant. Le couvercle sommé 
d’un éléphant couché avec sur son dos un vase. 
Repose sur trois pieds sculptés de tête d’éléphant 
avec la trompe en enroulement. Usures 
Dimensions : 27 x 29 cm

1.300 - 1.600 €

Carved and partially openwork ivory incense 
burner, stylized elephant head handles, the top 
lid of an elephant lying with a vase on its back. 
China, around 1900. Wear.



114
HOLLANDE, 19ÈME SIECLE

Coupe calice

En cristal au décor gravé, le calice en argent au décor 
ajouré de croisillons et de scènes de genre dans des 
réserves. 
Dimensions : 22,5 x 18,5 cm

350 - 450 €

Crystal chalice cup with engraved decoration, the silver 
chalice with openwork decoration of braces and genre 
scenes in reserves. Holland, 19th century.

113
ŒUF D’AUTRUCHE BELLE EPOQUE

Belle monture stylisée de joncs en métal argenté reposant 
sur un pied circulaire, prise à décor floral. Travail vers 1900. 
Hauteur : 28 cm

600 - 800 €

Belle-Epoque ostrich egg, beautiful stylized frame of silver 
metal rushes resting on a circular foot, handle with floral 
decoration. Work around 1900.



115
C.F. CRUCHLEY

Globe terrestre de table, ca.1854

Globe de 31 cm de diamètre, composé de gravures colorées 
à la main avec anneaux d’heures et anneaux méridiens en 
laiton gradués, soutenus par des trépieds en bois tourné 
portant des anneaux d’horizon calendériques. Inscriptions 
dans un cartouche : Cruchley’s late cary new terrestrial 
globe. From the most recent Authorities exhibiting the latest 
discoveries towards the north pole and the new Settlements 
& Divisions of Australia New Zeland. California Texas 
London, G.F. Cruchley, Map Seller, Globe Maker & Publisher, 
81 Fleet Street. Additions to January 1 [18]54. Usures. 
Dimensions : h. 46 cm

800 - 1.200 €

Earth globe composed of hand-colored engravings with 
hour rings and graduated brass meridian rings, supported 
by turned wooden tripods bearing calendrical horizon rings.

116
SUITE DE 4 GRAVURES, 1610

Figurant des parades et défilés de troupes moyenâgeuses, 
travail probablement d’Augsbourg. Issues d’un grand livre.  
Dimensions des deux feuilles à vue : 41 x 58,5 cm

1.000 - 1.500 €

Suite of 4 engravings depicting medieval troops parades, 
probably work from Augsburg. From a large book.



118
ALLEMAGNE, 18-19ÈME SIECLE

Tête de pipe ancienne

Sculptée de guerriers et d’un blason en-dessous. Probablement 
en écume patinée et laiton doré. Signé d’initiales J.K  
On retrouves des pipes du même esprit dans la Collection 
d’Alice de Rothschild à Grasse. 
Dimensions : 8 x 16 x 19 cm

300 - 600 €

Old pipe head carved with warriors and a coat of arms below. 
Probably in patinated foam and gilded brass. Signed with 
initials J.K. Germany, 18-19th century.

117
JOHANN DAVID MICHAELIS (1717-1791)

Deutsche Uebersetzung des Alten Testaments, mit 
Anmerkungen für Ungelehrte

Traduction allemande de l’Ancien Testament, avec des notes 
pour les analphabètes. J.C. Dieterich, Gottingen, 1785. Livre 
306 pages complètes en bon état, couverture carton avec 
usures et légèrement abimée.

150 - 200 €

German translation of the Old Testament, with notes for the 
illiterate. J.C. Dieterich, Gottingen, 1785. Book 306 complete 
pages in good condition, cardboard cover with wear and slightly 
damaged.

119
L’ENCYCLOPEDIE DIDEROT ET D’ALEMBERT

Lutherie

Recueil contenant 34  planches sur la lutherie, 
faisant partie de l’Encyclopédie ou dictionnaire 
des sciences, des arts, et des métiers. Paris, 
1751-1772. Format In foglio.

100 - 200 €

Diderot and D’Alembert Encyclopedia. Collection 
containing 34 plates on lutherie, part of the 
Encyclopedia or dictionary of sciences, arts, and 
metier. Paris, 1751-1772. Format In foglio.



120
BOULE DE CRISTAL

Posée sur un pied tourné en bois exotique. 
Dimensions : diamètre 12,5 cm

150 - 200 €

crystal ball resting on a foot turned exotic wood.

122
IMPORTANT COCO DE MER, INDES VERS 1900

Appelé aussi Coco fesse des Seychelles, la monture en métal argenté présentant 
deux récipients couverts à forme de dôme, les anses stylisées de cobra, la partie 
supérieure ornée de deux cabochons de malachite en serti clos, la prise à anneau. 
Base ovale reposant sur quatre petits pieds. Travail des Indes, début 20ème siècle.  
Dimensions : 43,5 x 34 x 15 cm

3.500 - 5.000 €

Important coco de mer, the silver-plated frame presenting two covered containers 
in the shape of a dome, the stylized cobra handles, the upper part adorned with 
two bezel-set malachite cabochons, the ring grip. Oval base resting on four small 
feet. Work from India, early 20th century.

121
LINGAM DES INDES

Galet naturel peint du signe de Shiva, à forme 
de phallus. Pierre que l’on retrouve dans les 
temples et lieux consacrés à Shiva.  
Dimensions : h. 12,5 cm

150 - 200 €

Lingam of India, natural pebble painted with 
the sign of Shiva, in the shape of a phallus. 
Stone found in temples and places dedicated 
to Shiva.



124
ITALIE, 19ÈME SIECLE

La Vénus d’Urbino

Sculpture en albâtre figurant un nu allongé dans 
l’esprit des tableaux du Titien. Repose sur un socle 
au décor néo-classique d’une frise d’ogives sur 
quatre pieds boules. Italie, 19ème siècle. 
Dimensions : 20 x 37 x 14 cm

1.200 - 1.600 €

Alabaster sculpture depicting a reclining nude in 
the spirit of Titian’s paintings. Rests on a base with 
a neo-classical decoration of a frieze of ribs on four 
ball feet. Italy, 19th century.

125
RUINES DES TUILERIES

Obélisque en marbre brèche d’Alep orné d’une 
couronne en bronze doré. Repose sur une base 
en marbre noir avec petits éclats. France, fin 
19ème siècle 
Dimensions : h. 17 cm

300 - 400 €

Aleppo Breccia marble obelisk adorned with 
a gilded bronze crown. Rests on a black 
marble base with small chips. France, late 19th 
century.

126
PAIRE D’OBELISQUES

En marbre portor sur une base carrée. Travail 
italien. 
Dimensions : h. 56 x 13,5 cm

350 - 500 €

Pair of portor marble obelisks on a square base. 
Italian work.

123
BLUE JOHN, ANGLETERRE 19ÈME SIECLE

Petite colonne piédestal en Blue John, la 
monture probablement en argent, la base en 
marbre noir et la partie supérieure en porphyre.  
Dimensions : h. 10 cm

250 - 350 €

Small pedestal column in Blue John, the mount 
probably in silver, the base in black marble 
and the upper part in porphyry. England, 19th 
century.



128
JARDINIERE NAPOLEON III

En bois laqué noir au décor de chinoiseries, 
la partie supérieure ouvrante. Elle repose 
sur quatre pieds reliés par une entretoise. 
Restaurations. Travail vers 1880. 
Dimensions : 84 x 34 x 51 cm

150 - 250 €

Napoleon III black lacquered wood planter, 
decorated with chinoiseries, the upper part can 
be opened. It rests on four feet connected by a 
spacer. Restorations. Work around 1880.

129
ITALIE, 19ÈME SIECLE

Paire de coquillages en camée

Sculptés de scènes néo-classiques, sur une base 
tripode rapportée en bronze d’après l’antique. 
Dimensions : h. 19,5 cm

500 - 700 €

Pair of cameo shells carved with neoclassical 
scenes, on a tripod base reported in bronze after 
the antique. Italy, 19th century.

130
CHINE VERS 1900

Corbeille

En carton bouilli et laqué figurant une coquille 
au décor doré d’une scène de personnages 
et de palais sur fond pourpre. Usures. Travail 
Chinois vers 1900. 
Dimensions : 30,5 x 26,5 cm  
OFFRE LIBRE

Boiled and lacquered cardboard basket with 
gilded decoration of a scene of characters 
and palaces on a purple background. Wear. 
Chinese work around 1900.

127
CHINE VERS 1900

Rare coffret de cachets, pierres à encre

Coffret contenant 10 pierres à encre, chacune 
gravée d’une scène de personnages avec traces 
de polychromie et or, au recto une inscription 
gravée en caractères chinois. Usures. 
Dimensions coffret : 2 x 31 x 21 cm

150 - 200 €

Rare box containing 10 seals, ink stones, each 
engraved with traces of polychromy and gold, 
on the front an inscription engraved in Chinese 
characters. Wear.



131
VIELLARD & CE, BORDEAUX, FRANCE 19ÈME SIECLE

Rébus, suite de 6 assiettes à devinette

En porcelaine anglaise opaque par D. Johnston, au décor 
en bleu peint à la main. Chaque assiette est décorée d’une 
scène décrivant un «rébus» à deviner. Au dos, inscription 
avec la solution. 
Diamètre : 21 cm

150 - 200 €

Set of 6 riddle plates, in opaque English porcelain by D. 
Johnston, decorated in blue hand painted. Each plate is 
decorated with a scene describing a «rebus» to guess. On 
the back, inscription with the solution. Bordeaux France, 19th 
century

132
ANTOINE ROUX (19ÈME SIÈCLE)

Louis XVI, Roi de France et de Navarre (1754-1793), 
revêtu du grand costume royal en 1779

Peinture sur ivoire signé A.Roux en bas à droite, dans un 
encadrement en bronze doré et ciselé à décor de fleurs de lys et 
surmonté d’une couronne royale. Usures. 
Dimensions : 20 x 12 cm

1.200 - 1.600 €

Painting on ivory signed A.Roux lower right, in a gilt and chiseled 
bronze frame decorated with fleur-de-lys and topped by a royal 
crown. Wear.



134
PAIRE DE FLAMBEAUX D’EPOQUE RESTAURATION

En bronze doré et patiné, à trois bras de lumière, sur 
un fût à colonne reposant sur une base griffon tripode. 
Dimensions : h. 61 cm

1.200 - 1.600 €

Pair of Restoration candlesticks in gilded and 
patinated bronze, with three sconces, on a column 
shaft resting on a tripod griffin base.

133
PENDULE D’EPOQUE EMPIRE

En bronze à deux patines au fin décor ciselé d’attributs militaires, 
le cadran en bronze doré et chiffres Romains. Le cadran signé, 
probablement Ardenois, Rue Feydeau, Paris. Repose sur quatre 
pieds griffes. 
Dimensions : 43 x 23,5 x 14 cm

1.800 - 2.200 €

Empire period clock in bronze with two patinas, fine engraved 
decoration of military attributes, gilt bronze dial and Roman numerals.



136
PETIT BUREAU DE STYLE EMPIRE

En bois d’acajou au décor sculpté de 
palmettes, ouvrant par un tiroir en 
ceinture et reposant sur des pieds stylisés 
de «sphinx retour d’Egypte». Travail du 
20ème siècle, usures et fissures. 
Dimensions : 79 x 90 x 45 cm

100 - 200 €

Small Empire-style desk in mahogany 
wood with a carved decoration of palm 
leaves, opening with a belted drawer and 
resting on stylized legs of a «sphinx retour 
d’Egypte», 20th century work, wear and 
cracks.

137
BENEDETTO BOSCHETTI (1820-1870)

Narcissus

Figure en bronze sculpté à patine mordorée, 
représentée debout sur une base circulaire et 
reposant sur un important socle en marbre. Signé 
en-dessous «B. Boschetti, Roma». 
Hauteur totale : 83 cm, le bronze : 62 cm 
 
Sculpteur italien réputé pour la qualité 
exceptionnelle de son travail et notamment du 
marbre d’après l’antique, Boschetti réalise des 
oeuvres d’art de très haute qualité pour satisfaire 
les goûts académiques et sophistiqués des jeunes 
anglais sur le Grand Tour. On retiendra parmi ses 
oeuvres les plus célèbres une table en mosaïque 
dans la Gilbert Collection à Londres et les belles 
réductions du vase Warwick en rosso antico 
maintenant au Toledo Museum, Ohio.

2.500 - 3.500 €

Figure in sculpted bronze with golden patina, 
standing on a circular base and resting on an 
important marble plinth. Signed below «B. 
Boschetti, Roma».

135
RETOUR D’EGYPTE, 19ÈME SIECLE

Paire de Reines Egyptiennes

Paire de statuettes en bronze doré, 
représentées agenouillées sur une 
base carrée en marbre vert. Travail 
19ème siècle. 
Hauteur bronze : 16 cm

800 - 1.000 €

Retour d’Egypte, pair of gilded 
bronze statuettes, shown kneeling 
on a square green marble base. 19th 
century work.



138
LAMPE DE TABLE D’EPOQUE EMPIRE

De type bouillote, en bronze et tôle, figurant une 
cariatide soutenant deux bras de lumière et reposant sur 
une terrasse carrée. Anciennement électrifiée. Travail 
Empire, début 19ème siècle. 
Dimensions : h. 47 cm

500 - 700 €

Empire bronze and sheet metal bouillotte lamp, with 
a caryatid supporting two sconces and resting on a 
square terrace. Formerly electrified. Empire work, early 
19th century.

139
ATTRIBUE A FERDINAND BARBEDIENNE

Paire de vases néo-classiques montés en lampe

En bronze doré et à patine foncée, au riche décor ciselé, la panse ornée d’un décor 
de bacchanale en bas-relief, les anses à enroulement et décor ciselé de guirlandes 
feuillagées. Repose sur une base en marbre griotte. Travail attribué à Ferdinand 
Barbedienne. France, d’époque Napoléon III. 
Dimensions : h. 49 cm - Avec abat-jour : 68 cm

4.000 - 6.000 €

Pair of neoclassical lamp-mounted vases, in gilded bronze and dark patina, 
with rich chiseled decoration, the body adorned with a bas-relief bacchanalia 
decoration, the winding handles and chiseled decoration of leafy garlands. Rests 
on a morello cherry marble base. Work attributed to Ferdinand Barbedienne. 
France, from the Napoleon III period.



140
ECOLE FRANCAISE, 19ÈME SIECLE

Etude de renards

Huile sur carton. Cachet au dos «Nachlass, J.A. Jaumann» 
Dimensions : 23,7 x 34,7 cm

350 - 500 €

Foxes, oil on cardboard, stamp on the reverse «Nachlass, J.A. Jaumann».

141
PAIRE DE FLAMBEAUX A L’ANTIQUE

En bronze patiné, le fût à forme de colonne soutenant trois bobèches réunies 
entre elles par un corps stylisant une lampe à huile antique. Pieds griffe sur 
base tripode. D’époque restauration, 19ème siècle. 
Hauteur : 63 cm

2.800 - 3.200 €

Pair of antique patinated bronze candlesticks, the column barrel supporting 
three bobeches joined together by a body stylizing an antique oil lamp. Claw 
feet on tripod base. Restauration period, 19th century.



143
D’EPOQUE NAPOLEON III

Meuble d’appui

En bois exotique, avec ornementation 
de filets et de bronze doré, ouvrant 
en façade par un vantail et un tiroir en 
ceinture. Sommé d’une tablette en bois 
laqué noir. 
Dimensions : 106 x 84,5 x 36,5 cm

300 - 600 €

Napoleon III period support furniture 
in exotic wood, with ornamentation of 
nets and gilded bronze, opening on the 
front by a leaf and a drawer in the belt. 
Topped with a black lacquered wooden 
shelf.

144
DAVIDE CALANDRA (1856-1915)

Buste de jeune fille

En bronze à patine sombre, signé au dos. 
Repose sur une base en marbre de section 
carrée (éclat dans le marbre). 
Dimensions : h. 33,5 cm

300 - 600 €

Bust of a young girl in bronze with dark patina, 
signed on the back. Rests on a marble base of 
square section (Chip in the marble).

142
NAPLES, ITALIE

Vue de Naples et du Vésuve

Paire de gouaches sur papier. 
Dimensions : 39 x 60 cm

200 - 400 €

Pair of napolitan gouaches on paper. 
Anonymous.

146
HENRI JOSEPH HARPIGNIES (1819-1916)

Rivière en sous-bois, 1887

Dessin lavis à l’encre et rehauts de craie blanche sur papier signé 
et daté en bas à droite. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 11 x 8 cm 
 
Après des études à Paris, il rejoint Corot et l’École de Barbizon 
dont il subit l’influence. Liés d’amitié, les deux artistes effectueront 
ensemble un voyage en Italie. Au cours de sa très longue carrière, 
Henri Harpignies peindra un grand nombre d’œuvres à Hérisson 
dans le Bourbonnais, ainsi que dans le Nivernais et en Auvergne.

100 - 200 €

River in the undergrowth, Ink wash and white chalk drawing on 
paper signed and dated lower right.

145
ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIECLE

Jeune femme au tricot

Sanguine sur papier dans un encadrement ovalisant 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 20 x 16 cm

50 - 100 €

Young woman knitting, sanguine on paper in an oval 
frame.



147
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-2013)

Composition sur fond orange,1968

Huile sur panneau d’isorel, signé et daté en bas à droite. 
Dimensions : 55 x 46 cm

150 - 200 €

Composition, oil on panel signed and dated 1968 lower right.

148
HAROLD ELMER FEIST (1945)

«Swimming», 1984

Huile sur toile signée et datée au dos. Sans chassis, ni cadre. 
Dimensions : 180 x 151 cm

300 - 500 €

Swimming, oil on canvas signed and dated 1984 on the 
reverse. Without chassis and unframed.

149
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-2013)

Compositions abstraites sur fond violet, 1968

Huile sur panneau d’isorel, signé et numéroté 6/71 au 
dos. 
Dimensions : 90 x 90 cm

200 - 300 €

Composition, oil on panel signed and numbered on the 
reverse.



151
NADA  MACKLIN (1917-1994)

« La Balance «

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Dimensions : 31 x 40 cm 
Certificat de l’artiste de 1983, d’une facture 
d’achat et d’une facture d’encadrement 
 
Artiste surréaliste, Nada Macklin, Duchesse 
de Caraman, née à Londres de Sir Noel 
Campbell-Macklin et Lady Lesly Campbell-
Macklin.

100 - 200 €

The Balance, oil on canvas lower left. With a 
certificate by the artist and two invoices.

152
ENZO PLAZZOTTA (1921-1981)

« Attitude «

Importante sculpture en bronze à patine 
brune, signée sur la base avec cachet de 
l’artiste et du fondeur «Morris Sigger Fobdeur, 
London». Base carrée en marbre noir 
Dimensions : 113,5 x 57 36 cm

2.000 - 4.000 €

«Attitude», important brown patina bronze 
sculpture, signed on the base with artist 
stamp and foundry «Morris Sigger Fobdeur, 
London». On a square marble base.

150
JONATHAN WYLDER (NÉ EN 1957)

Jeune fille à l’oiseau

Belle sculpture en bronze à double patine. Artiste contemporain 
Signature illisible, daté et numéroté 2/9 
Hauteur : 42 cm

1.300 - 1.600 €

Young woman with a bird, 2005. Two patina bronze sculpture, 
signed, dated and numbered 2/9.



153
LEONOR FINI (1908-1996)

Scène de genre à cinq personnages

Gravure rehaussée sur papier vélin teinté. 
Signé en bas à droite au crayon et justifié sur 250. 
Dimensions : 65 x 50 cm

200 - 300 €

Engraving heightened on tinted wove paper. Signed 
lower right in pencil and numbered on 250.

154
JEUNE FEMME NUE EN REFLEXION

Sculpture en bronze à patine légèrement bleutée, 
figurant une jeune femme assise. Signé J.L.M. 
Dimensions : 30,5 x 32 x 37 cm

300 - 500 €

Young lady, light blue patina bronze sculpture, signed.



156
MARIE-JOSEPH MITTERAND (1912-1977)

Aurélie, été 1977

Fusain et pastel sur papier. 
Dimensions : 65 x 50 cm 
Etiquette d’expédition au dos à la galerie Brigitte 
Sheade, Paris 
 
Marie-Joseph Mitterand est la sœur du Président 
de la République François Mitterand. Une vidéo 
datant de 1977 est postée sur Youtube avec 
l’artiste entrain de peindre la présente oeuvre.

400 - 800 €

Aurélie, Summer 1977, charcoal and pastel on 
paper. Marie-Joseph Mitterand is the sister of 
François Mitterand, French Republic President.

155
DOROTHY DE JAMBLINNE (BRUXELLES, 1969)

« Belle de Jour «

Sculpture en bronze à patine vert eau figurant une jeune femme nue allongée. 
Signée et numérotée 3/8. Le titre «Belle de jour» fait référence au film de Luis 
Buñuel avec Catherine Deneuve. 
 
Sculpteur belge, elle débute dans les années 2000 avec des expositions dans 
des galeries qui lui ouvrent grand leur porte comme à Anvers, Gand, Bruxelles, 
etc. Elle se spécialise alors dans le portrait et l’on retrouve ses oeuvres 
aujourd’hui dans les collections privées de nombreuses familles princières 
européennes comme celles de la Famille Royale Belge ou des Princes de 
Luxembourg, des Princes de Croÿ, de Mérode ou encore d’Arenberg. 
 
Dimensions : 21,5 x 55 x 15 cm

4.000 - 6.000 €

«Belle de Jour», water green patina bronze sculpture signed and numbered 
3/8 depicting a young naked reclining lady.

157
SIMON (20ÈME SIÈCLE)

Tête de jeune femme

Epreuve en bronze à patine brun-
vert, signée et numérotée 3/5. 
Dimensions : 25,5 x 22 cm

200 - 400 €



158
BARROCO, JACQUES MASSARD & RICHARD TARON, 1982

Grand vase

En céramique chamottée au décor de personnages dans un 
paysage fantastique en camaïeu noir et rose, la bordure et le pied 
cerclés d’or. Pièce unique, signée et datée sous la base. 
Dimensions : h. 46 cm

800 - 1.500 €

Large chamotte ceramic vase decorated with figures in a fantastic 
landscape in black and pink shades, the border and the foot 
circled in gold. Unique piece, signed and dated under the base.

159
LES GROTTES DIEULEFIT

Vase poisson

En céramique émaillée beige, figurant un poisson. 
Marque sous la base. 
Dimensions : 31,5 x 42,5 cm

50 - 100 €

Beige enamelled ceramic fish vase. Mark under the 
base.

160
FRANCOIS POMPON (1855-1933), D’APRÈS

Panthère noire

Sculpture en bronze à patine noire signée sur 
la patte postérieure, fonte posthume à la cire 
perdue numérotée avec cachet du fondeur et 
justificatif d’édition sur XXIV (24). 
Dimensions : 22 x 57 cm

2.200 - 2.500 €

Black panther, black patina bronze sculpture 
signed on the hind leg, posthumous numbered 
lost wax cast with stamp of the founder and 
proof of edition on XXIV (24).

161
FRANCOIS POMPON (1855-1933), D’APRÈS

Girafe

Sculpture en bronze à patine noire, fonte posthume 
signée et numérotée sur 48 avec cachet du fondeur.  
Dimensions : h. 38 cm

1.400 - 1.800 €

Giraffe, black patina bronze sculpture, posthumous cast 
signed and numbered on 48 with the founder mark.



162
SALVADOR DALI (1904-1989)

Les yeux  de la mariée (1971)

Gravure couleur et rehauts de paillettes d’or sur 
papier. Feuillet double page avec texte imprimé 
recto-verso. Importante tâche d’humidité 
Dimensions : 57 x 38,5 cm

50 - 100 €

Colored engraving heightened with gold glitter on 
paper. Double page leaflet with text printed on both 
sides. Heavy moisture stains.

163
DANSE TRIBALE

Sculpture en bronze et cuivre, figurant 
deux danseuses africaines. 
Dimensions : 31 x 21 x 18,5 cm

300 - 600 €

Tribal dance, bronze and copper 
sculpture depicting two african dancers.

164
D’APRES DIEGO GIACOMETTI

« Cheval Mill Reef »

Epreuve en bronze à patine dorée, sans signature. Trou 
au col et en-dessous du cheval. 
Provenance : Collection privée monégasque. 
Dimensions : 27,5 x 30 x 10,5 cm

3.000 - 5.000 €

Cheval Mill Reef, patinated bronze proof, without 
signature. Provenance: Monegasque collection.



165
ALBERT CIAMBERLANI (1864-1956), CERCLE

Les baigneurs, ca.1940-1950

Exceptionnelle suite de 6 huiles sur toile. 
Toiles enroulées et avec leur châssis séparés. 
Provenance : Les Salons d’Atalaïdes à Bruxelles, où elle décoraient les murs de la 
célèbre institution.  
Dimensions : 266 x 204 cm, chacune. 
 
Peintre et décorateur bruxellois, il trouve sa voie dans la peinture monumentale et 
il est le pionnier de la restauration de la grande peinture décorative en Belgique. 
Malgré une formation chez Jean François Portaels et Lucien Stallaert, son unique 
Maître et ami restera Antoine Lacroix. Albert Ciamberlani travaille dans un style 
réaliste et néo-classique représentant principalement des nus et des figures ainsi 
que des paysages. Fasciné par Puvis de Chavannes, il optera définitivement pour 
le symbolisme en 1892. Son talent à la fois intellectuel et sensible est très en vogue 
au début du 20ème siècle et il reste comme un artiste majeur dont on retrouve 
les œuvres aux Palais de Justice de Louvain et de Bruxelles, aux Mairies de Saint 
Gilles et de Laeken, au Musée d’Afrique Centrale à Tervuren et au Musée d’Ixelles.

14.000 - 18.000 €

Bathers, lot of 6 exceptionnal oil on canvas 266 x 204 cm. Symbolic belgian school 
ca.1940-1950. 
Provenance : Salons d’Atalaïdes, Brussels.



167
FERDINAND BARBEDIENNE (1810-1892)

Figure à l’antique

En bronze à patine sombre, représentant une figure féminine 
à l’antique aux drapés, debout sur une base rocheuse. Signé 
à la base. Travail fin 19ème siècle. 
Dimensions : h.36,5 cm

600 - 900 €

Antique figure, In bronze with dark patina, representing an 
antique female figure with drapes, standing on a rocky base. 
Signed at the base. Work late 19th century.

166
E. MENDEL (19ÈME SIÈCLE)

Vénus de Milo

En bronze à patine brune, signé sur la 
base E.Mendel. Travail fin 19ème siècle. 
Dimensions : h.40 cm

250 - 500 €

Venus de Milo in bronze with brown 
patina, signed on the E.Mendel base. 
Work late 19th century.



169
JEAN-BAPTISTE CARPEAUX (1827-1875), 
D’APRÈS

« Le rieur Napolitain «

Buste en terre cuite petite nature patiné, 
signé. 
Cachet du Fondeur Susse Frères Paris. 
Dimensions : 26  x 18 cm

280 - 350 €

The Neapolitan laughter, patinated 
terracotta bust, signed. Founder Susse 
Frères Paris stamp.

168
DR. CHARLES VILLANDRE (1819-19..)

Tête de satyre

Statuette en bronze à patine sombre 
nuancée. Marqué d’un monogramme stylisé 
et cachet «Cire perdue, A. Valsuani» 
Hauteur : 18,5 cm

250 - 350 €

Head of a satyr, nuanced dark patina bronze 
statuette . Stylized monogram and stamp 
«Cire perdue, A. Valsuani»

170
MAUDE GOODMAN (C.1860-1938)

Scène galante, 1894

Chromo d’époque fin du 19ème siècle. Signé et daté en bas 
à gauche. 
Dimensions : 45 x 70 cm

150 - 200 €

Galant scene, 19th century chromo, signed and dated 1894 
lower left



172
FRANCE, 19ÈME SIECLE

Nymphe à la coquille

Sculpture en bronze ciselé à patine brune 
représentant une figure féminine assise et tenant 
en main une coquille. Terrasse ovale en bronze. 
France, 19ème siècle. 
Dimensions : 18,5 x 20,4 x 13,7 cm

700 - 900 €

Chiseled bronze sculpture with brown patina 
representing a seated female figure holding a shell 
in hand. Oval bronze terrace. France, 19th century.

171
JOHAN GOTTFRIED SCHADOW (1764-1850)

« Natura «

Statuette en bronze à patine brune portant l’inscription 
Natura sur la base circulaire. Repose sur un socle en 
marbre. 
Hauteur totale : 26 cm, bronze : 24 cm 
 
Peintre et dessinateur prussien né à Berlin, il est avant 
tout l’un des sculpteurs les plus marquants du néo-
classicisme allemand, fondateur de l’Ecole de Sculpture 
de Berlin, auteur du tombeau du Comte von der Mark 
et surtout du Quadrige de la Porte de Brandebourg en 
1794. Il s’initie auprès de Jean-Pierre-Antoine Tassaert 
et poursuit sa formation à Rome où il devient l’ami de 
Canova. Nommé directeur de la Manufacture Royale de 
Sculpture, il s’écartera progressivement du classicisme 
pour s’approcher du réalisme.

800 - 1.000 €

Bronze statuette with brown patina bearing the Natura 
inscription on the circular base. Rests on a marble base.

174
HENRY VALENSI (1883-1960)

Les Dardanelles « Le River Clyde vu de la rue des Postes »

Huile sur panneau d’acajou biseauté, signé, daté 1915 et situé en bas à gauche. 
Anciennes étiquettes d’exposition au dos. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 24 x 32,5 cm 
 
Peintre français né à Alger, Henry Valensi est le fondateur du musicalisme. Très jeune, 
il peint des paysages de son Algérie natale qu’il expose au Salon des Orientalistes et 
se perfectionne auprès de Léon Bonnat à l’Académie Julian. Rapidement, il tourne 
le dos aux tendances de l’époque car selon sa théorie, la musique parce qu’elle est 
science, rythme et dynamisme, devient l’art le plus à même d’exprimer les nuances et 
les subtilités de l’âme humaine.

300 - 500 €

Oil on beveled mahogany panel, signed, dated 1915 and located lower left. Old 
exhibition stickers on the back.

173
ALBERTO GIACOMASSO (1887-1970)

Nu sur une base rocheuse

Statuette Art-Déco en bronze à patine mordorée figurant un nu 
féminin sur une base rocheuse tenant une boule dans la main. Signé 
au monogramme dans le dos. 
Dimensions : 16,5 x 14,5 cm 
 
Sculpteur italien né à Gênes, élève de Luigi Belli, il débute ses études 
à l’Académie Albertina de Turin et se consacre rapidement à l’Art 
funéraire et au bas-relief bien qu’il excelle dans le portrait. Auteur de 
célèbres monuments aux morts, il est considéré aujourd’hui comme 
l’un des sculpteurs les plus importants de l’Ecole génoise du début 
du 20ème siècle.

400 - 600 €

Art Deco bronze statuette with golden brown patina depicting a 
female nude on a rocky base holding a ball in her hand. Signed with 
monogram on the back.



175
HENRY VALENSI (1883-1960)

Bateaux au port

Huile sur toile marouflée sur carton, signé, situé et daté 1911 en 
bas à gauche. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 24 x 32,5 cm 
 
Peintre français né à Alger, Henry Valensi est le fondateur du 
musicalisme et l’auteur d’un film abstrait de «cinépeinture» La 
Symphonie printanière, qui entre officiellement en 2013 dans les 
collections du Musée national. Très jeune, il peint des paysages 
de son Algérie natale qu’il expose au Salon des Orientalistes et 
se perfectionne auprès de Léon Bonnat à l’Académie Julian.

300 - 500 €

Boat in the harbour, oil on canvas mounted on panel, signed, 
located and dated 1911 lower left.

176
RAPHAËL DUBOIS (1888-1960)

Paris, place d’église animée

Huile sur carton signé en bas à droite 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 46 x 55 cm

150 - 250 €

Paris, church place with figures, oil on cardboard signed 
lower right.

177
YVETTE ALDE (1911-1952)

La plage de Juan-les-Pins, 1961

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, datée et 
située au dos. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 50 x 60 cm

100 - 200 €

Juan-les-Pins beach, oil on canvas signed lower right, 
countersigned, dated 1961 and located on the back.

178
ALBERT PHILIBERT (1876-1938)

« Bois de Verrières «

Huile sur carton signé en bas à droite et titré à 
gauche. Etiquette de l’artiste au dos. 
Dimensions : 40,5 x 34,5 cm

250 - 500 €

Oil on cardboard signed lower right and titled lower 
left. Artist label on the reverse.

179
ALBERT PHILIBERT (1876-1938)

Le Hameau, 1933

Huile sur carton signé et daté en bas 
à droite. Etiquette de l’artiste au dos. 
Dimensions : 53 x 39,5 cm

300 - 600 €

OIl on cardboard, signed and dated 
1933 lower right. Artist label on the 
reverse.

180
MARIUS WOULFART (1905-1991)

Paysage

Huile sur carton signé en bas à droite. Probablement 
d’après Camille Pissarro. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 45 x 54 cm

150 - 250 €

Landscape, oil on cardboard signed lower right. 
Probably, after Pissarro.



182
MEUBLE SECRETAIRE DE STYLE LOUIS XV

En bois de placage de rose, aux cotés 
mouvementés, ouvrant en façade par un 
rouleau vertical et découvrant des étagères 
et un espace de rangement comme pour 
une télévision. Ornementation de bronze 
et laiton doré. Sommé d’une tablette en 
marbre, pas de fond au dos. Travail du 
20ème siècle. 
Dimensions : 147 x 100 x 54 cm

300 - 600 €

Rose veneer wood desk with lively sides, 
opening on the front by a vertical roller 
and revealing a storage space such as 
a television and shelves. Ornamentation 
of bronze and gilded brass. Topped by a 
marble tablet, no bottom. 20th century work.

183
GABRIELE BELLA (1730-1799), ATTRIBUÉ

Vues de Venise

Paire d’huiles sur toiles rentoilées, la première figurant une bagarre sur le «Ponte de Pugni» (Pont de la 
bagarre), la seconde une vue de la Place Saint-Marc. Ecole italienne 18ème siècle.  
Sans encadrement, usures et petits trous. 
Dimensions : 73 x 97 cm 
 
Le Pont des Coups de Poings était fameux à Venise. C’était le lieu où s’affrontaient à coups de poings 
des bandes rivales telles que les Nicolotti et les Catselani. Les gagnants poussaient leurs adversaires 
dans le canal car le pont n’avait pas de balustrade. Ces luttes seront interdites à Venise à partir de 1705. 
 
Peintre italien védutiste de l’Ecole vénitienne, Bella réalise une chronique picturale de la vie publique 
en République de Venise, peignant toutes sortes de cérémonies, de festivités, de concours sportifs, 
de processions et de courses de taureaux lors du carnaval. Il s’appuiera comme point de départ les 
gravures des 16ème, 17ème et 18ème siècle en les adaptant à sa propre expérience personnelle.

4.000 - 6.000 €

Venice, pair of oils on relined canvas, the first showing a fight on the «Ponte de Pugni», the second a 
view of Saint Marco Square. 18th century Italian school. Without frame, wear and small holes.

181
CARL BRÖSE (1880-1914)

Bacchanales

Groupe en bronze figurant une scène de bacchanales 
et portant un cartouche avec la mention «Fidele 
Bachanten». Signature au dos, Wien, Brose et  
S.Sonntag. 
Dimensions : 43 x 23 x 14,5 cm 
 
Sculpteur allemand né à Osnabrück, il suit sa formation 
à l’Académie des Beaux-Arts de Dresden sous la 
direction de Johannes Schilling et Georg Wrba. Auteur 
de groupes, de bustes et de portraits, on lui doit aussi la 
création d’objets tels des boîtes à bijoux ou à cigarettes, 
des appliques murales, des miroirs à main, etc.

800 - 1.000 €

Bronze group depicting a scene of bacchanalia 
and bearing a cartouche with the mention «Fidele 
Bachanten». Signature on the back, Wien, Brose and 
S.Sonntag.



184
VENISE, 19ÈME SIECLE

Pichet ancien

En verre au décor polychrome de la 
Renaissance peint à la main 
Dimensions : h. 16 cm

60 - 120 €

Old glass pitcher with polychrome 
renaissance decoration hand painted. Venice, 
19th century.

185
PLAT EN CERAMIQUE, ITALIE 
16-17ÈME SIECLE

«Maioliche Italienne»

De forme ovale, le marli 
godronné en creux, au décor 
polychrome d’une frise de fruits 
en bordure et d’un amour ailé au 
centre. Usures. Ancienne petite 
étiquette au dos. 
Probablement Faenza, fin 
16ème, début 17ème siècle. 
Dimensions : 31 x 38 cm

700 - 900 €

Ceramic dish oval in shape, the 
hollow gadrooned marli, with 
a polychrome decoration of a 
fruit frieze on the border and a 
winged love in the center. Wear. 
Old small label on the back. 
Probably Faenza, late 16th, early 
17th century.

186
ECOLE DE BOLOGNE, 18ÈME SIÈCLE

Portrait d’homme barbu

Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 54 x 38 cm

1.200 - 1.800 €

Portrait of bearded man, oil on relined 
canvas, Bologna School 18th Century.

187
CERCLE DE IPPOLITO SCARSELLA (1551-1620) 
DIT LE SCARSELLINO

Vénus au bain

Huile sur panneau de chêne 
Restaurations, repeints,  sans cadre 
Dimensions : 48,5 x 34,5 cm

1.000 - 2.000 €

Ippolito Scarsella circle, Venus in the bad. Oil on 
oak pannel . Restorations, unframed.



188
ECOLE FLAMANDE, 17-18ÈME SIECLE

Vierge de style Renaissance

En bois sculpté et laque polychromée. 
Usures et manque une main. 
Dimensions : h.41,5 cm

300 - 400 €

Renaissance-style virgin in carved 
wood and polychrome lacquer. Wear 
and missing a hand.

189
FRAGMENT DE TAPISSERIE RENAISSANCE

En laine, représentant une scènes de personages 
avec au centre un grand vase fleuri, la bordure florale. 
Flandres, 17ème siècle 
Dimensions : 39 x 36 cm

200 - 300 €

Fragment of woolen tapestry, depicting figures with a 
large flowered vase in the middle, floral border. Flanders, 
17th century

190
TAPIS PERSAN AU FIL D’OR, 19ÈME SIECLE

Tapis de soie et rehauts de fils d’or figurant un jardin. Deux 
écritures calligraphiques en cartouche. Petites usures.  
Dimensions : 184 x 128cm sans les franges

3.000 - 5.000 €

Persian carpet with gold thread, 19th century



192
PAIRE D’APPLIQUES DE STYLE LOUIS XIV

A trois bras de lumière, en bronze doré finement 
ciselé d’un décor de palmettes et mascarons. 
France, d’Epoque 19ème siècle. 
Dimensions : 45 x 35 cm

2.000 - 3.000 €

Pair of Louis XV style sconces in finely chiseled 
gilt bronze decorated with palmettes and 
mascarons. France, 19th century.

193
ECOLE DE SEVILLE, DÉBUT 17ÈME SIECLE
Jésus portant les instruments de la Passion

Huile sur toile marouflée sur panneau. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 61 x 46,5 cm

1.000 - 2.000 €

Jesus carrying the instruments of the 
Passion, oil on canvas mounted on panel.

191
GILLIS VAN CONINXLOO (1544-1607), ENTOURAGE

Osée et la Femme Adultère

Importante huile sur panneau parqueté 
Provenance : Collection privée, Belgique. 
 
Le livre d’Osée est un livre de la Bible hébraïque 
(l’Ancien Testament des chrétiens). Le prophète Osée 
reçoit l’ordre d’épouser une femme qui se révèle 
adultère ; cela illustre l’infidélité d’Israël envers Dieu. 
Son amour pour sa femme malgré ses fautes lui 
fait comprendre que l’amour est inconditionnel et 
permanent. Il établira alors un parallèle entre sa vie 
privée et la relation de Dieu avec la nation d’Israël. 
 
Peintre de l’Ecole anversoise, Gillis van Coninxloo est 
le premier peintre important de paysages sylvestres 
et, en tant que tel, il exerce une grande influence sur 
l’art du paysage. Jusque-là, la vue panoramique avait 
été dominante. À la fin du 16ème siècle, on s’intéresse 
davantage aux éléments de paysage du plus proche 
environnement, comme une clairière. Cette évolution 
est visible par exemple dans les œuvres de Jan 
Brueghel l’Ancien et de Paul Bril. Il contribue donc à la 
formation du nouveau paysage baroque de son temps. 
 
Dimensions : 78 x 118 cm

12.000 - 18.000 €

Hosea and the promiscuous woman, important oil on 
parqueted panel.  
Provenance : Private collection, Belgium.



194
MATHURIN MOREAU (1822-1912)

«Mutualité»

Epreuve en bronze à patine brune, 
signée en bas à gauche. 
Dimensions : h. 55 cm

800 - 1.200 €

«Mutualité», brown patina bronze 
sculpture signed lower left.

195
DE STYLE LOUIS XVI

Bureau plat

En bois de noyer et ornementation de bronze doré, 
ouvrant par deux tiroirs en ceinture, le plateau garni 
de cuir, les pieds gainés.  
Dimensions : 75 x 104 x 61 cm

100 - 200 €

Louis XVI style flat desk in walnut wood and gilt 
bronze ornamentation, opening with two belt 
drawers, the top lined with leather, the covered feet.

196
MENAGERE 12 COUVERTS, 122 PIÈCES

Service pour 12 couverts en métal argenté et vermeil, comprenant : 12 porte-couteaux,12 
grands couteaux, 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillères, 12 couteaux à poisson, 
12 fourchettes à fruits de mer, 12 couteaux à dessert, 12 fourchettes à dessert, 12 
cuillères à tarte, 6 cuillère à café, 1 louche, 1 grand couteau à découpe, 1 grand 
fourchette à viande, grande cuillère et fourchette à salade, 1 grande cuillère de service et 
2 pelles à tarte soit 122 pièces. Parfaite condition, dans leur ménagère en bois clair.

300 - 400 €

Service for 12 silver and vermeil metal cutlery, comprising: 12 knife holders, 12 large 
knives, 12 large forks, 12 large spoons, 12 fish knives, 12 seafood forks, 12 dessert 
knives, 12 dessert forks , 12 pie spoons, 6 teaspoons, 1 ladle, 1 large carving knife, 1 
large meat fork, large spoon and salad fork, 1 large serving spoon and 2 pie servers or 
122 pieces. Perfect condition, in their domestic light wood.



198
TABLE GATE-LEG, ANGLETERRE 19ÈME SIECLE

En bois d’acajou et incrustations de filets d’ébènes, 
à deux rabats, ouvrant par un tiroir de part et d’autre 
à côté de deux faux tiroirs. Repose sur des pieds 
cambrés à roulette. 
Travail anglais de la fin du 19ème siècle ou vers 1900 
Dimensions : 72 x 61,5 x 134,5 (ouverte/open) x 72,5 
(fermée/closed)

300 - 600 €

Mahogany wood gate-leg table with two flaps, 
opening with a drawer on either side next to two 
false drawers and resting on arched caster feet. 
England, late 19th century or around 1900.

199
EDWARD HOMSY (20ÈME SIECLE)

Nature morte aux fruits

Huile sur toile signée en haut à droite. 
Déchirure au milieu dans une poire. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 80 x 100 cm

50 - 100 €

Still life with fruits, oil on canvas signed 
upper right. Tear in a pear, in the middle.

200
ECOLE FRANCAISE FIN 19ÈME SIECLE

Nature morte aux fruits

Huile sur toile monogrammée I.P. en bas à droite. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 80 x 100 cm

300 - 400 €

Still life with fruits, oil on canvas, monogram I.P. 
lower right.

197
ADOLPHE GOUPIL (1806-1893)

Jeune femme au chapeau plume

Huile sur panneau d’acajou biseauté 
signé en bas à droite 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 38 x 28 cm

100 - 200 €

Young lady with an hat, oil on beveled 
mahogany panel signed lower right.



202
DAVID A. LEFFEL DIT «DAL» (1931)

Jeune femme nue

Huile sur carton signé DAL en bas à droite 
Dimensions : 57 x 51 cm

800 - 1.500 €

Naked woman, oil on cardboard signed lower right.

201
DAVID A. LEFFEL (1931) DIT «DAL»

Nature morte sur entablement

Huile sur panneau cartonné signé «DAL» en haut à droite 
Dimensions : 46,5 x 39 cm

1.500 - 2.000 €

Still life on an entablure, oil on cardboard signed upper right.



205
DAVID A. LEFFEL DIT «DAL» (1931)

Nature morte sur entablement à la céramique 
blanc-bleu, 1978

Huile sur toile signée et datée en bas à droite. Etiquette au 
dos. 
Exposée en 1995 au Gilcrease Museum à Oklahoma City.  
Provenance : Grand Central Art Galleries New York, 1984 
Dimensions : 51 x 64 cm

2.000 - 4.000 €

Still life on white-blue ceramic entablature, oil on canvas 
signed and dated 1978 lower right. Label on the reverse. 
Exhibited at Gilcrease Museum, Oklahoma City, 1995. 
Provenance : Grand Central Art  Galleries, New-York, 1984.

203
PIO FEDI (1816-1892), D’APRÈS

L’enlèvement de Polyxène

Groupe en bronze à patine foncée reposant 
sur une base carrée en marbre vert épinard. 
Italie, 19ème siècle. 
Dimensions : 37 x 15 cm

800 - 1.200 €

The Abduction of Polyxena, dark patina 
bronze group resting on a square base in 
spinach green marble. Italy, 19th century.

204
DE STYLE LOUIS XVI, FRANCE DÉBUT XXÈME

Bureau plat

En bois d’acajou et ornementation de bronze doré et de filets de 
laiton, ouvrant par cinq tiroirs, le plateau garni d’un cuir vert et 
reposant par quatre pieds fuselés. France, fin du 19ème siècle. Une 
des tablettes probablement coincées à l’intérieur ou manquante. 
Dimensions : 76 x 130 x 70 cm

250 - 450 €

Mahogany wood desk and gilt bronze ornamentation and brass nets, 
opening with five drawers, the top lined with green leather and resting 
by four tapered legs. France, end of the 19th century. One of the 
shelves probably stuck inside or missing. France, early 20th century.

206
DAVID A. LEFFEL DIT «DAL» (1931)

Nature morte

Huile sur toile. 
Dédicace avec le dos du pinceau dans la matière 
picturale 
Dimensions : 35 x 27 cm

250 - 500 €

Still life, oil on canvas with dedication.



207
ROBERT CHAILLOUX (1913-2006)

Nature morte aux santons

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

250 - 500 €

Still life with Sentons, oil on canvas signed lower left.

210
CHARLES CLEMENT PERRON (1893-1958)

La porte verte

Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions : 46 x 55 cm

150 - 200 €

Green door, oil on canvas signed lower 
right.

208
GEORGES PIERRE ALEXANDRE HEALY (1813-1894)

Portrait d’une jeune dame

Huile sur toile signée en haut à droite 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 60 x 50 cm

150 - 250 €

Portrait of a young lady, oil on canvas upper right.

209
CHARLES CLEMENT PERRON (1893-1958)

Entrée d’une maison fleurie

Huile sur panneau signé en bas à droite. 
Dimensions : 55 x 47 cm

250 - 500 €

Flowered house, oil on panel signed lower right.



212
VUE D’UNE COTE MEDITERRANEENNE

Huile sur panneau cartonné 
Dimensions : 22,5 x 108 cm 
OFFRE LIBRE

Mediterranean seaside, oil on cardboard.  
FREE BID

213
ANDRE PETROFF (1894-1975)

Nice, Place Sainte-Claire

Huile sur panneau signé en bas à 
droite, contresigné et situé au dos 
avec un ancien article de journal. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 40 x 33 cm

100 - 200 €

Nice, Place Sainte-Claire, oil on panel 
signed lower right, countersigned 
and located on the back side.

211
RAPHAËL ARNAL (FRANCE, 20ÈME SIÈCLE)

Provence Maritime

Huile sur panneau d’isorel signé en bas à droite, contresigné, daté et titré au dos. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 37 x 45 cm

100 - 200 €

Sea side in Provence, oil on panel signed lower right, countersigned, dated and 
located on the back.

214
ANDRE PETROFF (1894-1975)

Villefranche, 1952

Huile sur panneau signé en bas à droite, 
contresigné et daté au dos. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 54 x 34 cm

150 - 250 €

Villefranche, oil on panel signed lower right, 
countersigned on the back and dated 1952.



216
EMMANUEL BELLINI (MONACO 1904-1989)

Venise, le Grand Canal vers la Salute

Aquarelle sur papier signé en bas à droite 
Provenance Galerie Paul Pétrides, Paris 
Dimensions : 19 x 24 cm

200 - 400 €

Grand Canal, Venice, watercolour on paper signed 
lower right. Provenance : Galerie Paul Pétrides, Paris.

217
PIERRE VIGNAL (1855-1925)

Hollande, voiliers dans l’estuaire

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 18 x 32 cm

50 - 100 €

sailboats in the estuary, watercolour on 
paper signed lower left.

215
EMMANUEL BELLINI (MONACO 1904-1989)

Vues de Paris

Paire d’aquarelles sur papier, signées en bas à 
gauche. 
Provenance : Galerie Paul Pétrides, Paris 
Dimensions : 16 x 22 cm

250 - 300 €

Views of Paris, pair of watercolours on paper 
signed lower left. Provenance : Galerie Paul 
Pétrides, Paris.

218
MATHIEU-ANTOINE ROUX (1799-1872)

Bord de mer animé

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 16 x 22,5 cm 
 
Fils aîné d’Ange-Joseph Antoine, il reprend 
lui aussi la boutique d’hydrographe. Comme 
lui il va peindre des portraits de bateaux 
très prisés par les armateurs et les marins, 
ainsi que des ex-voto que l’on peut admirer 
à Notre Dame de la Garde à Marseille.

200 - 400 €

Sea landscape with figures, watercolour on 
paper signed lower left.



219
IMPOSANT FLACON, 19ÈME SIECLE

En cristal taillé, avec son long bouchon à forme de pointe. 
France, fin 19ème siècle. Petit éclat au col. 
Hauteur : 70 cm

300 - 500 €

Important cut crystal bottle, with its long tip-shaped 
stopper. France, late 19th century. Small chip on the collar.

220
PINO SIGNORETTO (1944-207)

Vase filigranes, 1994
Sculpture en verre soufflé de Murano avec inclusion 
d’une boule dorée. Signé, daté et numéroté 11/12. 
Dimensions : h. 23 cm

300 - 500 €

Filigree vase 1994, Murano blown glass sculpture 
with inclusion of a golden ball. Signed, dated and 
numbered 11/12.

221
VENINI A MURANO, FONDÉ EN 1925

Attribué à Fulvio Bianconi

Paire de vases appliques luminaires, modèle appelé « 
fazzoletto » en verre de Murano à décor intercalaire blanc 
et rose. Le verso en laiton doré. Travail vers 1960/80. 
Dimensions : 28 x 19,5 cm

900 - 1.200 €

Pair of wall light vases, model called «fazzoletto» in 
Murano glass with white and pink insert decoration. The 
back in gilded brass. Work around 1960/80.



222
CAPODIMONTE, ITALIE  20ÈME

Coupe

En céramique polychrome et rehauts à l’or, au décor en 
relief, les anses aux figures ailées. Une tête récolée. Repose 
sur quatre pieds volute. Marque sous la base et numéroté. 
Dimensions : 11 x 34 x 23 cm

40 - 80 €

Polychrome ceramic cup heightened with gold, with relief 
decoration, handles with winged figures. A harvested 
head. Rests on four volute feet. Marked under the base and 
numbered.

223
CAPODIMONTE, ITALIE, 20ÈME

Grand vase balustre

De style Louis XIV, en céramique polychrome et rehauts 
à l’or, au décor en relief de baigneuses et de putti dans 
un paysage, les côtés flanqués de deux mascarons. 
Marque sous la base et numérotation. 
Dimensions : 60 x 36 cm

300 - 500 €

Large Louis XIV style baluster vase, in polychrome 
ceramic and heightened with gold, with relief decoration 
of bathers and putti in a landscape, the sides flanked by 
two masks. Stamp and numbered under the base.

224
CAPODIMONTE, ITALIE 20ÈME

Boîte couverte

En céramique polychrome et rehauts à l’or, au décor 
en relief de scènes galantes et de putti dans un 
paysage. Numérotation sous la base. 
Dimensions : 8,5 x 23 x 12 cm

60 - 80 €

Covered box in polychrome ceramic and heightened 
with gold, with relief decoration of gallant scenes 
and putti in a landscape. Numbered under the base.

226
CAPODIMONTE, ITALIE 20ÈME

Coupe

En céramique polychrome et rehauts à l’or, au décor en relief 
d’une scène de bacchanales et de putti dans un paysage. 
Les anses stylisées de volutes. Marque et numérotation 
sous la base. Restauration au pied et cheveu à la coupe. 
Dimensions : 60 x 35 cm 
OFFRE LIBRE

Polychrome ceramic cup heightened with gold, with 
relief decoration of a scene of bacchanalia and putti in a 
landscape. Stylized volute handles. Brand and numbering 
under the base. Restoration at the base and cracks.

227
CAPODIMONTE, 20ÈME

Coupe centre de table

En céramique polychrome et rehauts à l’or, au décor en 
relief de scènes de putti dans un paysage. Les anses 
stylisées d’amours. Restauration sur une tête. Marque 
et numérotation sous la base. 
Dimensions : 20 x 51 x 28 cm

80 - 100 €

Table center cup in polychrome ceramic and heightened 
with gold, with relief decoration of putti scenes in a 
landscape. The stylized handles of loves. Restoration on 
a head. Stamp and numbering under the base.

225
CAPODIMONTE, ITALIE 20ÈME

Grande coupe couverte

En céramique polychrome et rehauts à l’or, au décor en relief 
de danseuses nues au bain et de putti dans un paysage. Les 
anses stylisées de têtes de bélier. Le couvercle sommé d’un 
amour musicien. Marque et numérotation sous la base. 
Dimensions : 60 x 35 cm

350 - 700 €

Large covered cup in polychrome ceramic heightened with 
gold, with relief decoration of nude dancers in the bath and 
putti in a landscape. The stylized handles of rams heads. 
The top cover of a musician putto. Marked and numbered 
under the base.



230
JULES ADLER (1865-1952)

Le paysan, 1917

Pierre noire signée, dédicacée et datée en bas à 
gauche 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 35 x 27 cm 
 
Peintre naturaliste français né à Luxeuil-les-
Bains, il est surnommé « le peintre des humbles 
». Il est formé à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts 
de Paris, à l’Ecole Supérieure des Arts-Décoratifs 
et à l’Académie Julian où il y créera le bal masqué 
qui deviendra plus tard le Bal des Quat’z’Arts.

100 - 200 €

The peasant, black chalk on paper signed and 
dated lower left with dedication.

231
THEOPHILE ALEXANDRE STEINLEN (1859-1923)

Le départ à la guerre

Eau-forte sur papier signé dans la planche en bas à droite, 
contresigné par l’artiste en bas à gauche. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 39 x 57 cm

50 - 100 €

Starting to the war, etching on paper signed lower right, 
countersigned by the artist lower left.

228
LE GLADIATEUR BORGHESE

Sculpture en bronze à patine vert sombre, figurant le gladiateur 
Borghèse d’après Agasias. Repose sur une base en marbre 
vert des Alpes (éclat à un angle). 
Dimensions : 40 x 30 x 13 cm

300 - 600 €

The Borghese gladiator, green patina bronze sculpture after 
Agasias. Rests on a green Alps marble base.

229
GRAND TOUR, ITALIE 19ÈME SIECLE

Suite de deux sculptures en bronze 
d’après l’antique, figurant un gladiateur et 
un sénateur. Bases rapportées en onyx 
vert. 
Dimensions totales : h. 31 et 35,5 cm

300 - 500 €

Suite of two bronze sculptures after 
the antique, depicting a gladiator and a 
senator. Bases in green onyx. Grand Tour, 
Italy 19th century.



233
PRINCIPAUTE DE MONACO

Lot de 10 vues panoramiques

Photos anciennes, noir et blanc et chromo, vues du Port Hercule, 
de Palais Princier, du Rocher et vues générales. Usures pliures  
Dimensions approximatives : 22,5 x 57,5 cm

80 - 120 €

Old photos, lots of 10 panoramic views of the Principality of 
Monaco.

234
DOROTHY DE JAMBLINNE (BRUXELLES, 1969)

Lalitesh

Sculpture en «terracotta» à patine polychrome reposant sur un 
socle en métal noirci. Pièce unique et originale ayant servi à 
réaliser le moulage pour les sculptures en bronze.  
Lalitesh ou «l’homme qui enseigne» est un paysan du Gujarat 
au Nord-Ouest de l’Inde. 
 
Hauteur totale : 57 cm - Tête : 30,5 cm

1500 - 2.000 €

Polychrome patina «terracotta» sculpture resting on a 
blackened metal base. Unique and original piece used to make 
the molding for the bronze sculptures. Lalitesh or «the man 
who teaches» is a peasant from Gujarat in North West India.

232
EMMANUEL POIRET, DIT CARAN D’ACHE (1858-1909)

« La première peur de Marius, juge d’instruction «

Dessin à l’encre  signé en bas à droite. 
Dimensions : 19 x 29.5 cm 
Dessinateur humoristique et caricaturiste français d’origine 
russe.

50 - 100 €

Drawing in ink, signed lower right.



235
CASSINA, 20ÈME SIECLE

Paire de fauteuils «Revers»

Elaboré par le designer Andréa Branzi et édité par Cassina 
en 1993, la structure est en fonte d’aluminium de couleur 
gris clair supportant l’assise en bois de frêne thermoformé 
comme le dossier et les accotoirs formés d’une seule 
partie en bois par une ligne sinueuse finissant au pieds de 
la chaise. Etiquette en rouge de la maison Cassina. 
Dimensions : 75 x 67 x 45 cm

500 - 1.000 €

Pair of armchairs developed by designer Andréa Branzi and 
edited by Cassina in 1993, the structure in cast aluminum 
of light gray color supporting the seat in thermoformed 
ash wood as the backrest and the armrests formed from a 
single part in wood by a sinuous line ending at the feet of 
the chair. Label in red below the Cassina house.

236
JAEK EL DIABLO (1977)

Psyckohero, 2007

Peinture en aérosol et marqueur sur toile (tryptique). Signé sur 
le coté.  
Dimensions : 130 x 97 et 194 cm 
 
Illustrateur et infographiste, activiste du mouvement graffiti 
strasbourgeois, Jaek El Diablo crée depuis 10 ans des œuvres 
et des designs influencés par la culture pop urbaine. Son 
inspiration se nourrit des graphismes et typographies issus de 
ce qu’on aurait pu auparavant qualifier de contre culture.

6000 - 8.000 €

Spray paint and marker on canvas (triptych). Signed on the 
side.



237
CHINE, D’EPOQUE QING

Scènes de genre

Paire de peintures sur papier, usures. 
Dimensions : 113 x 52 cm

1200 - 1.400 €

Pair of paintings on paper, China, Qing period. 
Wear.

238
INDES, 19ÈME SIECLE

Vénération d’une divinité

Grande tempera sur toile. 
La scène représente une divinité au centre, 
debout sur un trône dans un entourage de 
palais, de jardins fleuris et d’oiseaux dans un 
encadrement de divinités avec leur nom dans 
des vignettes. Bordure florale sur fond jaune, 
usures. 
Dimensions : 125 x 85 cm

250 - 500 €

Worship of a deity, large tempera on canvas. 
India, 19th century.

239
VIET-NAM, 17-18ÈME SIECLE

Potiche aux fleurs

En grès émaillé au décor floral en bleu 
sous couverte et d’une frise à la grecque. 
Dimensions : h. 16 cm

200 - 300 €

Glazed stoneware jug with blue floral 
decoration and a greek frieze.

240
CHINE, DYNASTIE MING (1368-1644)

Bouddha Shakyamuni

En bronze doré et patiné, représenté 
assis, la main droite prenant la terre 
à témoin, la main gauche en position 
d’argumentation et reposant sur une base 
en lotus partiellement manquante. Usures. 
Dimensions : h. 22 cm

500 - 700 €

Shakyamuni Buddha in gilded and 
patinated bronze, seated, the right hand 
taking the earth as a witness, the left hand 
in position of argument and resting on a 
partially missing lotus base. Wear.



241
ART SINO-TIBETAIN, 18-19ÈME SIECLE

Bouddha

En bronze ciselé et doré, figurant un bouddha assis sur 
un trône à double lotus. Usures de la dorure. D’époque 
18-19ème siècle 
Dimensions : 18,2 x 14,2 x 9,6 cm

3800 - 4.200 €

Chased and gilded bronze Buddha seated on a double 
lotus throne. Wear of gilding. Sino-tibetan Art, 18-19th 
century

243
CHINE-TIBET, DEBUT 20ÈME SIECLE

Bouddha

En bronze doré, représenté assis sur son trône, la 
mandorle peinte en polychromie. Tibet, début 20ème 
siècle 
Dimensions : 26,5 x 19,5 x 13 cm

300 - 500 €

Buddha in gilded bronze, seated on his throne, the 
mandorla painted in polychromy. Tibet, early 20th 
century

242
CHINE, 18ÈME SIECLE

Belle boîte

En bois laqué sur fond noir au décor d’une 
scène de paysage et de personnages. Usures  
Dimensions : 3,7 x 20 cm

300 - 400 €

A lacquered wooden box decorated with a 
scene of landscapes and figures on a black 
background. Wear.



244
CHINE, D’EPOQUE QING

Dragon Kylin

En bronze à patine foncée, Chine, début du 
19ème siècle 
Dimensions : 9,5 x 24,5 x 12 cm

500 - 700 €

Chinese dark patina bronze Kylin dragon, 
early 19th century.

245
ART SINO-TIBETIN, 19ÈME SIECLE

Brûle-parfum

En jade vert sculpté, figurant un lion rugissant. Compartiment 
circulaire s’ouvrant en-dessous. Caractères chinois sur la 
bouche. Repose sur une base circulaire en bois exotique. 
Dimensions : 7,5 x 9,5 cm

500 - 700 €

Carved green jade incense burner depicting a roaring lion. 
Circular compartment opening below, chinese characters on 
the mouth. Resting on an exotic wood circular base.

247
ANDRE ACQUART (1922-2016)

Chine, marché de rue

Technique mixte sur toile sans châssis et sans cadre. Signée en 
bas à droite. Usures à l’angle en bas à droite. 
Dimensions : 245 x 195 cm 
Provenance : Collection monégasque 
 
Scénographe et homme de théâtre français né à Paris, il est aussi 
l’époux de la créatrice de costumes Barbara Rychlowska et le père 
deu scénographe Claude Acquart. Véritable sculpteur de l’espace 
scénique, André Acquart a révolutionné, dès les années 1950, la 
scénographie. Il sera nommé en 1992 et 1994 pour le Molière du 
décorateur scénographe.

800 - 1.200 €

China, street market, mixed media on rolled canvas, without chassis 
and unframed. Signed lower right. Corner wear at bottom right.

246
CHINE DYNASTIE QING

Pot couvert

En bambou sculpté de scènes 
de personnages en réserve et 
d’oiseaux. Fin de la Dynastie Qing. 
Dimensions : 16 x 12 cm

200 - 400 €

Bamboo covered pot carved with 
scenes of reserve figures and birds. 
End of the Qing Dynasty.



248
CHINE VERS 1900

Sculpture stylisée d’un livre en ivoire au 
fin décor de paysage et de textes. Petit 
manque et restauration 
Dimensions : 2,5 x 9 x 8,5 cm

250 - 350 €

Ivory sculpture stylised of a book with 
landscape and text fine decor. Small 
lack and restoration. China around 1900.

249
CHINE 19ÈME SIECLE

Petit vase Nanquin

En grès craquelé au décor de guerriers 
et orné en relief de kilins. 
Dimensions : h. 15 cm

30 - 60 €

Small Nankin vase, China 19th Century.

250
CHINE, 20ÈME SIECLE

Sage

En porcelaine au décor 
polychrome et or, représenté 
debout tenant un rouleau. Petit 
éclat. Chine 20ème siècle. 
Hauteur : 30 cm

60 - 120 €

Porcelain wise man with 
polychrome and gold decoration, 
shown standing and holding a 
scroll. Scratch. China 20th century.

251
CHINE, DYNASTIE QING

Elégante gourde

En porcelaine au décor en bleu de fleurs et de 
pêches avec chauves-souris sur fond jaune. 
Flanqué de deux anses au décor en bleu. Marque 
au dos à caractères chinois. 
Dimensions: 24.5 x 18 x 7 cm

300 - 600 €

Porcelain gourd with blue decoration of flowers 
and peaches with bats on a yellow background. 
Flanked by two handles decorated in blue. Chinese 
character mark on the back. Qing Dynasty.

252
LE SAGE CHINOIS

Sculpture en bois avec traces de dorure et polychromie, 
figurant un sage assis sur une base rocheuse. 
Dimensions : 32,5 x 33 x 19 cm

200 - 300 €

Wooden sculpture with traces of gilding and polychrome, 
depicting a wise man seated on a rocky base.

253
CHINE, DE STYLE TANG

Statuette

En terre-cuite vernissée polychrome, figurant un 
chamane. Travail ancien. 
Dimensions : h. 23 cm

500 - 700 €

Polychrome glazed terracotta statuette, representing 
a shaman. China, Tang Dynasty style, old work.



254
CHINE, DYNASTIE SUI (581-618)

Paire de statuettes

En terre-cuite à glaçure jaune vert, figurant des 
dames de Cour représentées debout, vêtues d’une 
longue robe. 
Avec un test d’analyse par thermo-luminescence.  
Dimensions : h. 31 et 31,5 cm

3500 - 4.500 €

Pair of yellow green glaze terracotta statuettes, 
depicting standing Court ladies in a long dress. 
China, Sui Dynasty (581-618). With a thermo-
luminescence analysis test.

256
CHINE DYNASTIE QING

Paire de coqs

En porcelaine émaillée polychrome. 
Marque à 4 caractères en rouge. 
Chine, 19ème siècle. 
Dimensions : h.27 cm

400 - 800 €

Pair of polychrome enameled 
porcelain roosters. 4 character mark in 
red. China, Qing dynasty, 19th century.

255
CHINE, 19ÈME SIECLE

Brûle-parfum

En porcelaine vert émaillé, formé d’une boule 
pivotante ajourée de dragons et chauve-souris, 
reposant sur une base circulaire. Monture en 
bronze doré. Marque au dos et étiquettes de 
collection. Chine 19ème siècle. 
Dimensions : h. 28 cm

1000 - 1.500 €

Green enameled porcelain perfume burner, 
formed by a swivel ball pierced with dragons and 
bats, resting on a circular base. Mount in gilded 
bronze. Brand on the back and collection labels. 
China, 19th century.



257
CHINE, IMARI 18ÈME SIECLE

Petite coupe

En porcelaine au décor floral polychrome, centrée 
d’un bouquet à l’intérieur et rehaussé d’une frise. 
Egrenures. 
Dimensions : 7,5 x 7 cm

50 - 100 €

Small porcelain bowl with polychrome floral 
decoration, centered with a bouquet inside and 
enhanced with a frieze. Egrenures. China, Imari 18th 
century.

258
CHINE 18ÈME SIECLE

Petite coupe en porcelaine blanc bleu de Chine au 
décor floral rehaussé de rouge et d’or, le revers à trois 
motif en bleu. Défauts de cuisson. 
Dimensions : d. 15 cm

50 - 100 €

Small Chinese blue white porcelain bowl with floral 
decoration enhanced with red and gold, the reverse 
with three patterns in blue. Cooking defects. China, 18th 
century

259
CHINE, 19ÈME SIECLE

Guan-Yin

En porcelaine blanc de Chine, représentée 
debout tenant une fleur de lotus. Main 
amovible. Chine, 19ème siècle. 
Hauteur : 26 cm

80 - 120 €

A Blanc-de-Chine figure of Guan-Yin 
shown standing and holding a lotus flower. 
Removable hand. China, 19th century.

260
PEINTURE CHINOISE

Branches fleuries

Technique mixte à l’encre sur papier signé en 
caractères chinois à gauche. Chine, 20ème 
siècle. 
Dimensions : 107 x 34 cm

100 - 200 €

Flowering branches, mix media on paper 
signed on the left. China, 20th century.



261
CAMBODGE, STYLE DU BAYON, 13ÈME SIECLE

Triade bouddhique Khmer

En grès, reposant sur une terrasse étagée, 
elle comprend Bouddha au centre assis sur le 
serpent, les sept têtes du reptile formant un dais 
en mandorle, les mains tenant un petit vase. Il 
est vêtu d’un Samghati et paré de bijoux. Il est 
entouré à sa gauche de Lokeshvara, les 4 bras, 
dont 2 manquant, tenant divers attributs et à 
sa droite de Prajnaparamita qui devait tenir aux 
avants bras manquant le manuscrit et le lotus. 
Usures et manques. 
Collection privée, Bruxelles 
Dimensions : 88 x 70 x 16 cm

2500 - 5.000 €

Sandstone Khmer buddhist triad, resting on a 
stepped terrace with a Buddha sitting on the 
serpent, the seven heads of the reptile forming 
a canopy in mandorla, the hands holding a small 
vase. Wear and lacks. Private Collection, Brussels.

262
INDE DU SUD, DYNASTIE CHOLA 12ÈME SIECLE

Shiva et Parvati

En pierre sculptée sur une base carrée. Manques 
et usures. 
Collection privée, Bruxelles 
Dimensions : h. 47,5 cm

1500 - 2.000 €

Shiva and Parvati in carved stone, resting on a 
square base. Lacks and wear. South India, Chola 
Dynasty, 12th century. Private collection, Brussels

263
ECOLE DE CHINE, 18-19ÈME SIECLE

Pot tripode

En bronze sculpté et stylisé de prunes, les 
anses figurant des branchages. Chine, 18-
19ème siècle 
Dimensions : 10 x 10 cm

1200 - 1.400 €

Bronze tripod pot carved and stylized with 
plums, the handles representing branches. 
China, 18-19th century

264
JAPON, D’EPOQUE MEIJI 19ÈME SIECLE

Paire de vase aux oiseaux

De forme balustre, en bronze à patine brun 
sombre, le col légèrement ouvert, la panse au 
décor d’oiseaux sur des branches en relief. 
Dimensions : h. 27,5 cm

100 - 200 €

Pair of baluster vases in bronze with dark 
brown patina, the neck slightly open, the body 
decorated with birds on branches in relief. 
Japan, Meiji 19th century.
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• Personne physique: une pièce d’identité 
officielle en cours de validité contenant 
les état civil et adresse actuelle (permis de 
conduire, carte d’identité ou passeport), 
et si ledit document ne les contient pas, 
une preuve de son adresse actuelle, telle 
qu’une facture d’électricité ou une attestation 
bancaire.
• Sociétés: un extrait KBis de la société ayant 
moins de trois mois ou son équivalent
• Pour toute autre société de droit étranger 
et autre structure commerciale telle que trust, 
société offshore ou société en nom collectif, 
il convient de prendre contact au préalable 
avec Accademia Fine Art pour agrément 
après fourniture des documents
Enregistrement en vue d’acquérir pour 
le compte d’un tiers : toute personne 
s’enregistrant en vue d’enchérir pour le 
compte d’un tiers qui n’a jamais enchéri 
ou vendu chez Accademia Fine Art, doit 
fournir non seulement une pièce d’identité 
officielle attestant de sa propre identité, mais 
également une pièce d’identité officielle 
attestant de l’identité du tiers, ainsi que le 
pouvoir signé par ledit tiers à cette personne. 
Si le tiers a déjà enchéri ou vendu avec 
Accademia Fine Art, la personne portant 
enchères pour son compte devra fournir 
une lettre signée par ledit tiers autorisant 
l’enchérisseur à agir pour son compte.

II. AVANT LA VENTE
1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux 

acheteurs potentiels d’examiner le ou les 
biens pouvant les intéresser avant la vente 
aux enchères. Les restaurations d’usage, les 
petits accidents ainsi que l’état des cadres 
ne seront pas mentionnés dans le catalogue, 
l’exposition permettant l’examen des œuvres. 
Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée.
2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans 
la description du catalogue ou dans le 
rapport concernant l’état du lot, relatives à 
un accident ou à une restauration, ont pour 
fonction de faciliter l’inspection et restent 
soumises à l’appréciation devant résulter 
d’un examen personnel de l’acheteur ou de 
son représentant compétent. L’absence d’une 
telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempt de 
tout défaut ou de toute restauration, de 
plus, une référence à un défaut particulier 
n’implique pas l’absence de tout autre défaut. 
Les peintures mentionnées « signé » dans 
le catalogue sont d’après nous des œuvres 
originales. Les attributions à un artiste donné, 
émises dans ce catalogue, ne sont pas des 
données finales et immuables : elles reflètent 
notre analyse et l’opinion majoritaire chez 
les spécialistes au moment où le catalogue 
est mis sous presse. Ce consensus est 
susceptible d’évoluer dans le temps, en 
même temps que les connaissances. En cas 
de contestation notamment sur l’authenticité 
ou l’origine des objets vendus, Accademia 
Fine Art est tenu par une obligation de 
moyens. Sa responsabilité éventuelle ne 
peut être engagée qu’à la condition expresse 
qu’une faute personnelle indiscutable soit 
démontrée à son encontre. Les mentions des 
peintures dans le catalogue comme « attribué 
à », « d’après », « entourage de », «dans le 
goût de», « style», «manière de», «genre de», 
«d’après», « façon de» ou « l’école de » sont 
seulement informatives. Accademia Fine Art 
rappelle que l’emploi du terme «attribué à» 
suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période 
de production de l’artiste mentionné et que 
des présomptions sérieuses désignent celui-
ci comme l’auteur vraisemblable. «Entourage 
de» signifie que le tableau est l’œuvre d’un 
artiste contemporain du peintre mentionné 
qui s’est montré très influencé par l’œuvre 
du maître. L’emploi des termes «atelier 
de» suivis d’un nom d’artiste garantit que 
l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du 
maître cité mais réalisé par des élèves sous 
sa direction. Les expressions «dans le goût 
de», « style de», «manière de», «genre de», 
«d’après», « façon de», ne confèrent aucune 
garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école. Le rentoilage, 
le parquetage, les restaurations d’usage 
ou le doublage constituant une mesure 
conservatoire et non un vice ou un défaut, 
ne sont pas systématiquement signalés au 
catalogue. Les reproductions des œuvres 
dans le catalogue sont aussi fidèles que 
possible, une différence de coloris, de tonalité 

ou d’éclairage est néanmoins possible. Les 
descriptions et dimensions au catalogue 
et durant l’exposition ne sont données qu’à 
titre indicatif et ils ne peuvent en aucun 
cas donner suite à un recours envers les 
propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de 
la vente. Les dimensions sont indiquées en 
centimètres, commençant par la hauteur. En 
ce qui concerne les bijoux et les montres, 
les lots sont vendus dans leur état avec 
leurs imperfections, défauts, accidents et 
restaurations. Les carats sont donnés à titre 
indicatif, ainsi que la description faite dans 
le catalogue. La responsabilité de la société 
de ventes aux enchères ne peut en aucun 
cas être engagée à ces égards. Les montres 
sont vendues sans aucune garantie sur leur 
état de marche, ni sur l’état des cadrans 
et des bracelets. Les photographies du 
catalogue n’ont aucune valeur contractuelle 
et ne sont pas à l’échelle réelle des lots. 
Les résultats d’analyse concernant l’origine 
et la classification des pierres et des perles 
peuvent varier d’un laboratoire à un autre 
ainsi que la technique des notifications et 
conclusions d’analyse. Il est donc possible 
d’observer dans certains cas des résultats 
d’analyse différents.
3. Estimation et prix de réserve
Le prix de vente estimé figure à côté de 
chaque lot dans le catalogue, il ne comprend 
ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la 
TVA. Le prix de réserve est le prix minimum 
confidentiel arrêté avec le vendeur en-
dessous duquel le bien ne sera pas vendu. 
Le prix de réserve ne peut être supérieur à 
l’estimation basse figurant sur le catalogue ou 
annoncé publiquement par le Commissaire-
priseur habilité et consigné au Procès-verbal. 
Dans le cas où un bien ne comporterait 
pas de prix de réserve, la responsabilité 
d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée 
vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien 
concerné à un prix inférieur à l’estimation 
basse publiée dans le catalogue de vente.

III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère 
Les personnes souhaitant porter des 
enchères durant la vente sont invitées à 
faire enregistrer auprès d’Accademia Fine 
Art leurs données personnelles, nom, 
prénoms, adresse, qualité. Accademia Fine 
Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs, 
la présentation de références bancaires 
ou financières. Accademia Fine Art pourra 
également refuser toute enchère ou tout 
accès à la salle des ventes pour tout motif 
légitime.
2. Enchères faites en nom propre 
Toute personne qui enchérit pendant la vente 
est réputée le faire à titre personnel et agir 
en son nom propre. L’enchérisseur assume la 
responsabilité personnelle de régler le prix 
d’adjudication augmenté des frais à la charge 
de l’acheteur et de tous impôts et taxes 
exigibles. Sauf à avoir fait préalablement 
enregistré par Accademia Fine Art un 
mandat régulier précisant que l’enchère est 



réalisée au profit d’un tiers identifié agréé par 
Accademia Fine Art, l’enchérisseur est réputé 
agir en nom propre.
3. Enchères simultanées :
En cas de contestation au moment de 
l’adjudication, s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute 
voix, soit par signe, et réclament en même 
temps cet objet après le prononcé du mot 
« adjugé », ledit objet sera immédiatement 
remis en adjudication au prix proposé par les 
enrichisseurs et tout le public présent sera 
admis à enchérir à cette deuxième remise en 
adjudication.
4. Les ordres d’achat par télécopie ou courrier
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide 
du formulaire prévu à cet effet en fin de 
catalogue. Ce formulaire doit être adressé 
à Accademia Fine Art au plus tard un jour 
ouvré avant la vente, accompagné des 
justificatifs nécessaires et d’un RIB bancaire 
précisant les coordonnées de l’établissement 
bancaire et d’une copie de pièce d’identité 
de l’enchérisseur. Dans le cas de plusieurs 
ordres d’achat identiques, le premier arrivé 
chronologiquement aura la préférence.
5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir 
par téléphone, il doit en faire la demande 
par écrit, accompagnée de ses coordonnées 
bancaires et RIB un jour ouvré au moins avant 
la vente. Les ordres d’achat par télécopie, 
courrier ou par téléphone constituent un 
service gratuit rendu au client. Accademia 
Fine Art, ses agents et préposés ne porteront 
aucune responsabilité en cas d’erreur ou 
omission dans l’exécution des ordres reçus 
comme en cas de non-exécution de ceux-ci.
Tout ordre d’achat et/ou demande 
téléphonique, écrit ou transmis par voie 
électronique, engage l’enchérisseur aux 
conditions générales de vente d’Accademia 
Fine Art.
Toute demande de ligne téléphonique 
engage l’enchérisseur à poser une enchère 
d’une valeur minimum égale au prix de 
réserve, y compris dans le cas où il resterait 
injoignable durant la vente.
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 par lot : 5 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, e 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.




