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1

ECOLE FRANCAISE VERS 1900
Les ballerines
Huile sur toile, anonyme. Quelques usures, sans encadrement. 
Dimensions : 38 x 46 cm

100 - 200 €

2

ECOLE FRANCAISE
Bouquet de fleurs
Aquarelle sur papier 
Dimensions : 74 x 54 cm

60 - 120 €



3

EUGENIO BONIVENTO (1880-1956)
Carnaval à Venise, devant l’église de la Salute
Huile sur panneau, ancienne étiquette au dos 
Dimensions : 35 x 44 cm

200 - 400 €

4

ROBERT PIKELNY (1904-1986)
Le clown
Huile sur panneau signé en bas à droite, contresigné au dos. 
Dimensions : 47 x 38,5 cm

500 - 1000 €



5

ATTIBUE A MULLER FRERES
Lampe à poser Art Nouveau
La monture en laiton et bronze doré de style rocaille. 
Dimensions : h. 47,5 cm

80 - 120 €

6

LAMPE DE BUREAU ART-NOUVEAU

En laiton doré au décor de feuilles de vigne 
Dimensions : 34 x 37 x 26 cm

80 - 120 €



7

LEON NOËL DELAGRANGE (1872-1910)
Buste de jeune fille
Sculpture en bronze doré signé au dos. Sur une base ovale en marbre gris. 
Dimensions : 15 x 15 x 7,5 cm

100 - 200 €

8

PAUL LOUIS LOISEAU ROUSSEAU (1861-1927)
Vase Art-Nouveau
Sculpture en bronze à patine brune signé. 
Dimensions : h : 19,5 cm

100 - 200 €



9

PIERRE THEVENET (1870-1937)
Bouquet de fleurs
Huile sur carton signé en haut à droite 
Dimensions : 55 x 45 cm

100 - 200 €

10

ECOLE FRANCAISE VERS 1920
Elégante au foulard rouge
Huile sur carton, dédicacée « A Madame André Michel (Eva) » en bas à droite. 
Dimensions : 35 x 27 cm

80 - 120 €



11

VASE CORNET, FRANCE 19ÈME SIECLE

En bronze doré, d‘époque Napoléon III avec sa doublure en métal doré. 
Dimensions : h. 16 cm

80 - 120 €

12

LEON NOËL DELAGRANGE (1872-1910)
Encrier
En bronze doré et marbre jaune signé au dos. 
Dimensions : 14, 5 x 22,5 x 13,5 cm

80 - 120 €



13

LOUIS ICART (1888-1950)
Bacchus et nymphe
Estampe d’époque signée au crayon par l’artiste et numérotée 115 en bas. 
Dimensions : 31 x 38 cm

100 - 200 €

14

HENRI LEON VOISIN (1861-?)
Bouquet de fleurs, 1937
Huile sur fin panneau signé et daté en bas à droite. 
Dimensions : 33 x 47 cm

50 - 100 €



15

DAUM NANCY

Suite de trois petits vases, signés à la main avec Croix de Lorraine.  
Dimensions : h. max 11,5 cm

100 - 200 €

16

DEUX PETIT FLACONS

En verre et dorure, le petit fêlé. 
Dimensions : h. 17,5 et 10 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



17

SUITE DE 8 PETITS VASES DE VITRINE

En verre et métal émaillé. 
Dimensions : h. max 15 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

18

OBJETS DE VITRINE

Comprenant un vide-poche en agate, un petit soliflore, une boîte couverte en verre et un verre opalin sur 
une monture en métal. 
Dimensions diverses

50 - 100 €



19

DORCY, ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIECLE
Le gentleman et son fils
Huile sur toile signée, située et datée en bas à gauche. 
Dimensions : 46 x 36 cm

150 - 300 €

20

LOUIS JULIEN FRANCESCHI (1825-1893)
Buste de jeune fille
En biscuit de de porcelaine de Sèvres. Signé au dos, marque de Sèvre, LV, D824. Restauration au dos. 
Dimensions : 36 x 27 x 18 cm

80 - 120 €



21

ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIECLE
Portraits d’un couple de qualité
Paire d’huiles sur toile 
Dimensions : 32 x 24 cm

100 - 200 €

22

TETE A L’ANTIQUE

Sculpture en plâtre patiné avec inscriptions. Accidents à la base. 
Dimensions : h. 50 cm

50 - 100 €



23

ECOLE FRANCAISE
Etude d’un nu de dos
Aquarelle sur papier. 
Dimensions : 52 x 28 cm

50 - 100 €

24

VENUS

Buste en marbre blanc reposant sur une base en marbre vert. 
Dimensions totale h. 45 cm - buste : 30cm

100 - 200 €



25

CELESTIN FRANCOIS NANTEUIL (1813-1873), ATTRIBUÉ
Scène de taverne et l’amour paternel
Paire de crayons sur papier, attribués sur les passe-partout. 
Dimensions : 19 x 15,5 et 19,5 x 15,5 cm

150 - 300 €

26

ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIECLE

Lot comprenant une « Bretonne », dessin à l’encre de chine sur papier signé Huard eu milieu en bas 
(taches d’humidité) et un portrait de dame de qualité (d’après Ingres) peinte sur une plaque de porce-
laine.  
Dimensions : 35 x 26 et 24,5 x 18 cm

50 - 100 €



27

TRUMEAU NEO-CLASSIQUE VERS 1800

En bois à patine vert de gris et or au décor sculpté d’un amour ailé tirant un char. Usures et manques. 
Dimensions : 186 x 69 cm

150 - 300 €

28

CHAISE A MUSIQUE

En bois à patine vert de gris, le dossier figurant une lyre. 
Dimensions : 77 x 47,5 x 47 cm

50 - 100 €



29

GRANDE COUPE

En bois laqué en trompe l’œil de marbre. Usures 
Dimensions : 35 x 34,5 cm

40 - 80 €

30

NAPOLEON

Paire d’eau-forte sur papier l’une sur la falaise à Sainte Hélène par E. Aubert père, décembre 1840, 
l’autre intitulée « Voilà la plus cuite, mon Empereur » par Turgis à Paris. Traces et tâches de rousseur. 
Dimensions : 34 x 42,5 cm à vue et 26 x 33 cm

50 - 100 €



31

CAMPAGNE DES FRANÇAIS, 1796
Passage du Pô devant Plaisance et Bataille des Pyramides
Paire de gravures, l’une d’après un dessin de Charles Vernet, gravées par Duplessis-Bertaux. 
Dimensions : 34 x 44 cm

80 - 120 €

32

PAIRE D’APPLIQUES MURALES

A deux bras de lumière, en bronze doré, stylisées de rubans. Manque un cache. 
Dimensions : h. 43,5 cm

60 - 120 €



33

CONSOLE D’EPOQUE EMPIRE

En bois d’acajou, ouvrant par un tiroir en ceinture et sommée d’un marbre rouge. Accidents. 
Dimensions : 90 x 129 x 43,5 cm

100 - 200 €

34

OBJETS DE VITRINE

Lot comprenant cinq pièces de Wedgwood et deux petites sculptures en biscuit. 
Dimensions diverses

40 - 80 €



35

ITALIE DU NORD 19ÈME SIECLE
Scagliola
En marbre noir et incrustations. Griffes et petites ébréchures 
Dimensions : 50 x 100 cm

200 - 400 €

36

GUERIDON SCAGLIOLA

Le pied en bois doré, sommé d’un plateau rond au décor d’oiseau et de fleurs. Manques et restaura-
tions. 
Dimensions : 75 x 59 cm

60 - 120 €



37

PENDULE RESTAURATION

En marbre blanc et bronze doré. A réviser. 
Dimensions : 40 x 25 cm

150 - 300 €

38

SUITE DE TROIS BOUGEOIRS

En bronze doré, le fût en marbre. 
Dimensions : h. 28 cm

80 - 120 €



39

IMPORTANT PLATEAU DE MARBRE 20ÈME SIECLE

Peint d’un décor d’attributs de la guerre. 
Dimensions : 50 x  100 cm

150 - 300 €

40

GRANDE JARDIENERE

En tôle peinte au décor de sphinges ailées. 
Dimensions : 24, 5 x 53 x 41 cm

40 - 80 €



41

PAIRE DE GRANDES GIRANDOLES

Les pampilles en verre, la monture en laiton doré et reposant sur une base en bois patiné. Electrifiées. 
Dimensions : h. 64 cm

150 - 300 €

42

ECOLE FRANCAISE VERS 1920
Le Dandy et son chien
Huile sur toile. Non encadré. 
Dimensions : 100,5 x 54,5 cm

150 - 300 €



43

LEONIE HUMBERT-VIGNOT (1878-1960)
La lectrice, 1902
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
Dimensions : 65 x 49 cm

100 - 200 €

44

GARNITURE DE CHEMINEE

En onyx et monture dorée 
Dimensions : 51 x 29 x 15 cm et candélabres. 56 cm

100 - 200 €



45

MEUBLE D’APPUI NAPOLEON III

En bois noirci, bronze doré et incrustations de nacre, sommé d’une tablette en marbre blanc. Belle quali-
té. Travail français, 19ème siècle. 
Dimensions : 108 x 120 x 42,5 cm

200 - 400 €

46

LOT DE LAMPES DE CHEVETS

Suite de six lampes dont une paire, en verre, porcelaine, laiton ou bronze doré. 
Dimensions : h. max 76 cm

50 - 100 €



47

ELEGANT SECRETAIRE A ABATTANT D’EPOQUE NAPOLEON III

Au décor Boule, ouvrant par un abattant et quatre tiroirs en façade, sommé d’une tablette en marbre. A 
restaurer. 
Dimensions : 122 x 69 x 38 cm

150 - 300 €

48

PAIRE DE FLACONS

En porcelaine, de style oriental. 
Dimensions : h. 16 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



49

PORCELAINE DE PARIS

Cinq vases cornet dont deux paires, on y joint une cafetière. 
Dimensions : h. max 31 cm

40 - 80 €

50

JACOB PETIT (1797-1868)

Suite de trois vases et d’un groupe au violoniste au décor en relief et rehauts d’or, tous signés J.P. sous 
la base.  
Dimensions : h. 19 cm

150 - 300 €



51

CAPODIMONTE, 19ÈME SIECLE

Lot comprenant une assiette et un petit coffret réhaussé à l’or.  
Dimensions : diam. 21,5 cm  
OFFRE LIBRE

 -  €

52

MEISSEN

Lot comprenant une assiette au décor apposé de fleurettes, marque au dos et un biscuit de porcelaine 
figurant une mendiante sur une monture en laiton doré, marque sous la base. 
Dimensions : diam. 23 et h. 15,5 cm

50 - 100 €



53

PAIRE DE PETITS PIEDS DE LAMPE

En porcelaine émaillée au décor d’amours et de guirlandes de fleurs polychromes. Percés pour électrifi-
cation.  
Dimensions : h. 22 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

54

PORCELAINE EUROPEENNE

Suite de deux paniers.   
Dimensions : h. max 14 cm  
OFFRE LIBRE

 -  €



55

PORTRAITS

Suite de deux pastels dont un portrait d’élégante, école française et un portrait de gentilhomme, école 
espagnole 19ème siècle signé en bas à droite. 
Dimensions : 12 x 9,5 et 37,5 x 27 cm

150 - 300 €

56

PAIRE DE MEUBLES VITRES, 19ÈME SIECLE

De style néo-gothique, en bois d’acajou, petites cassures et manques. 
Dimensions : 175 x 54 x 25 cm

100 - 200 €



57

COMMODE SECRETAIRE

En acajou ouvrant par quatre tiroirs, le premier découvrant un écritoire revêtu d’un cuir, onze petits tiroirs 
et des espaces de rangement. 
Dimensions : 114 x 125 x 58 cm

150 - 300 €

58

PETITE VITRINE, ANGLETERRE 19ÈME SIECLE

En acajou, ouvrant par une porte vitrée. 
Dimensions : 60,5 x 40 x 14 cm

80 - 120 €



59

PETITE BIBLIOTHEQUE

En bois d’acajou, ouvrant par deux portes vitrées sur deux étagères et trois niveaux. 
Dimensions : 112 x 108 x 31 cm

80 - 120 €

60

PETIT MEUBLE A CASIER

En acajou, avec poignées sur les côtés. 
Dimensions : 104 x 35 x 16 cm

40 - 80 €



61

VITRINE A POSER

En bois d’acajou, les montants tournés ouvrant par deux portes latérales vitrées. 
Dimensions : 47,5 x 75,5 x 20,5 cm

60 - 120 €

62

DOUBLE PAIRE DE CHENETS

Aux têtes orientales coiffées d’un turban. On y joint un pare-feu en laiton doré. 
Dimensions moyennes : 20 x 30 cm - Pare-feu : 18 x 55 x 18 cm

50 - 100 €



63

JARDINIERE

En bois sculpté de quatre visages. 
Dimensions : 42 x 43,5 cm

40 - 80 €

64

BRIET, ECOLE FRANCAISE
Jeune Bacchus
Dessin au crayon réhaussé à la craie sur papier portant l’inscription au milieu à gauche : « Dessiné par 
Briêt, 1794 » 
Dimensions : 54 x 42 cm

100 - 200 €



65

ECOLE FRANCAISE FIN 18ÈME SIECLE
Projet décoratif
Dessin à la sanguine sur papier. 
Dimensions : 18 x 18 cm

50 - 100 €

66

PAIRE DE CADRES 18-19ÈME SIECLE

En bois sculpté et doré à la feuille. Bonne condition. 
Dimensions : 73 x 57 cm

150 - 300 €



67

CADRE 18ÈME SIECLE

En bois doré sculpté, usures. 
Dimensions : 71,5 x 62,5 cm

80 - 120 €

68

CADRE 19ÈME SIECLE

En bois doré et sculpté. 
Dimensions : 93,5 x 81 cm

60 - 120 €



69

VITRINE BORNE

De style Boulle, d’époque Napoléon III. Accidents. 
Dimensions : 33 x 21 x 10,5 cm

50 - 100 €

70

BUREAU MAZARIN

En bois au décor de marqueterie Boulle d’époque Napoléon III. Le plateau centré d’une scène galante. 
Soulèvements de laiton. 
Dimensions : 75 x 100 x 60 cm

200 - 400 €



71

PAIRE DE CABINETS INDO-PORTUGAIS

En bois exotique et incrustations d’ivoire à la riche décoration toute face d’entrelacs, de la Vierge et d’ar-
changes, ouvrant en façade par un grand abattant sur dix tiroirs et une petite porte centrale masquant 
deux autres tiroirs. Fermeture en fer forgé d’époque avec clé. Travail ancien. Usures.  
Dimensions : 34 x 50 x 29 cm

6000 - 12000 €

72

ARMOIRE BONNETIERE 18ÈME SIECLE

En bois à patine sombre sculpté de décors géométriques. Usure et manques. 
Dimensions : 164 x 114 x 161 cm

100 - 200 €



73

EUROPE SEPTENTRIONNALE 19ÈME SIECLE
Coffret
En bois d’ébène sculpté et bois noirci au décor Renaissance de plaques d’ivoires gravées, ouvrant dans 
la partie supérieure et présentant un tiroir en ceinture basse. 
Dimensions : 22 x 23,5 x 15 cm

200 - 400 €

74

OBJETS DE VITRINE

Comprenant un œuf d’autruche et trois noix de coco sur une monture en métal argenté. 
Dimensions : h. max. 23 cm

50 - 100 €



75

ECOLE PERSE, TRAVAIL ANCIEN

Lot de deux céramiques émaillées comprenant une potiche et un plat. Usures, éclats.  
Dimensions potiche : h. 21,5 cm

60 - 120 €

76

MIROIR, FRANCE 19ÈME SIECLE

En bois doré et sculpté de style rocaille  
Dimensions : 101 x 52 cm

80 - 120 €



77

IMPORTANTE ARMOIRE HOLLANDAISE, 18ÈME SIECLE

En bois de noyer, ouvrant par deux portes rehaussées de quatre panneaux hexagonaux marquetés d’un 
décor floral, les moulures en bois noirci. Usures et petits dégâts. 
Dimensions : 199 x 114 x 48,5 cm

200 - 400 €

78

GRAND SCRIBAN ANCIEN

En bois, couvert toute face de cuir de Cordoue au décor marqué par des clous, ouvrant en façade par 
deux portes dans la partie inférieure, un large tiroir en ceinture et par un grand abattant dans la partie 
supérieure sur des espaces de rangements. Usures d’usage, manques et rayures. 
Dimensions : 143 x 81 x 40 cm

100 - 200 €



79

LOT DE TROIS PIQUE-CIERGES

En bois doré sculpté  
Dimensions : h. max. 65 cm

80 - 120 €

80

QUATRE PIEDS DE TABLE BASSE

En bois sculpté et doré. 
Dimensions : h. 39 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



81

BELLE COMMODE ARBALETTE

De style Régence, en bois de placage, ouvrant sur tiroirs en façade, serrures, sabots et prises en bronze 
doré. Travail du 19ème siècle. 
Dimensions : 88 x 114 x 59 cm

200 - 400 €

82

COMMODE LOUIS XV

En bois de placage ouvrant par quatre tiroirs, prises et serrures en bronze doré. Sommé d’un marbre 
rouge. Petites ébréchures. 
Dimensions : 86 x 130 x 105 cm

200 - 400 €



83

ECOLE FRANCAISE
Nature morte aux fleurs
Importante huile sur toile demi-lune, dans le style ancien. 
Dimensions : 69 x 136

150 - 300 €

84

ECOLE FRANCAISE
Nature morte aux fleurs
Importante huile sur toile. Sans encadrement. 
Dimensions : 99 x 151 cm

250 - 500 €



85

CHAISE VENITIENNE 18ÈME SIECLE

En bois laqué et peint, usures, à restaurer. 
Dimensions : 92 x 65 x 50 cm

50 - 100 €

86

DEUX COFFRES DE VOYAGE ANCIENS

En bois laqué dit « Povera », dont un formant un petit cabinet découvrant à l’intérieur des casiers amo-
vibles. Usures et manques. 
Dimensions : 25 x 46 x 32 et 25 x 38 x 26 cm

80 - 120 €



87

BAVIERE, 18ÈME SIECLE
Importante armoire
En bois au décor floral, les portes peintes et laquées de quatre scènes de genre en réserve. Avec sa 
serrure d’époque. Usures d’usage. 
Dimensions : 183 x 145 x 56,5 cm

150 - 300 €

88

BELLE ARMOIRE TYROLIENNE 1746

En bois peint, daté et signé de Johann Steiffinger, ouvrant par deux grandes portes en façade sur quatre 
étagères. Transformations d’usage, petite baguette extérieure de corniche à refixer. 
Dimensions : 194 x 135 x 42 cm

150 - 300 €



89

ECOLE FRANCAISE FIN 18ÈME SIECLE
La récréation
Paire de gouaches sur papier 
Dimensions : 21 x 16 cm (à vue)

100 - 200 €

90

ECOLE ITALIENNE

Paire de gouaches sur papier dont un capriccio signé en bas à droite et une représentation d’Isola Bella 
vers 1800 
Dimensions : à 16 x 25,5 et 15,5 x 23,5 cm

100 - 200 €



91

ECOLE DU NORD
Capriccio
Paire d’églomisés réhaussés de nacre 
Dimensions : 17,5 x 29,5 cm

200 - 400 €

92

CHEVET

En bois blond le plateau marqueté d’attributs de musique, usures. 
Dimensions : 71,5 x 43 cm

40 - 80 €



93

CHEVET TOILETTE

En bois de placage et marqueterie florale, ouvrant par deux vantaux et un tiroir en façade, la tablette en 
marbre blanc veiné et avec un miroir coulissant. 
Dimensions : 84 x 40 x 36 cm

40 - 80 €

94

COMMODE TRANSITION

A ressaut central, en bois de placage, sommée d’un marbre gris. Vers 1800. 
Dimensions : 84 x 110,5 x 55 cm

150 - 300 €



95

TABLE A RALLONGE LOUIS XVI

En bois d’acajou à six pieds fuselés dont un brisé mais complet. France vers 1800. A restaurer, usures et 
rayures. 
Dimensions fermées : 72 x 111 cm - Plateau ouvert : 111 x 104 cm

100 - 200 €

96

GRAND SECRETAIRE A ABATTANT

En bois d’acajou, ouvrant en façade par deux portes vitrées dans la partie supérieure, par un abattant 
au centre sur un bureau et des espaces de rangement et par trois tiroirs dans la partie inférieure. Bonne 
condition. 
Dimensions : 187 x 103 x 38 cm

100 - 200 €



97

COMMODE D’EPOQUE LOUIS XVI

En bois de placage, ouvrant par deux tiroirs et sommée d’un marbre gris. Usures et petits manques. 
Dimensions : 77 x 123 x 53 cm

150 - 300 €

98

BUREAU A PENTE D’EPOQUE LOUIS XVI

En bois d’acajou au décor en médaillon d’une scène de bateau avec personnages. Ouvrant par un abat-
tant sur quatre tiroirs et un compartiment avec fermeture à secret. 
Dimensions : 99,5 x 81,5 x 46 cm

200 - 400 €



99

MEUBLE SECRETAIRE COIFFEUSE

En bois acajou, ouvrant par trois tiroirs en façade dont l’un découvrant un pla-
teau et ouvrant par deux abattants dans la partie supérieure sur un plateau en 
marbre et un miroir coulissant. Usures d’usage et petits dégâts. 
Dimensions : 94,5 x 87 x 47 cm

100 - 200 €
100

PETITE BIBLIOTHEQUE

En bois d’acajou, ouverte sur trois étagères et sommée d’un marbre 
gris Sainte Anne. 
Dimensions : 111 x 101 x 26 cm

60 - 80 €



101

JAPON, 19ÈME SIECLE

Deux groupes en ivoire signés sous la base.  
Dimensions : h. 12,5 cm

150 - 300 €

102

JAPON, 19ÈME SIECLE

Deux groupes en ivoire signés sous la base.  
Dimensions : h. 14 cm

150 - 300 €



103

JAPON, 19ÈME SIECLE

Deux groupes en ivoire signés sous la base, fissure à l’un des visages.  
Dimensions : h. 20 cm

150 - 300 €

104

JAPON, 19ÈME SIECLE

Suite de huit netsuke en ivoire dont trois signés

150 - 300 €



105

JAPON, 19ÈME SIECLE
Tigre rugissant
Quatre objets dont pendentif, gobe au tortues, un dragon netsuke et une petite boite gravée. Manque le 
pied d’un objet.  
Dimensions : h. 6 cm

50 - 100 €

106

JAPON, 19ÈME SIECLE
Objets de vitrine
Netsuke, groupe érotique s’emboîtant en bois.

50 - 100 €



107

JAPON
Boîte couverte
En bois à trois partie, à suspendre, figurant des singes enlacés. Signé sous la base. 
Dimensions : h. totale 22 cm

50 - 100 €

108

JAPON, 19ÈME SIECLE
Paire de vases
En émaux cloisonnés, avec incrustation de nacre. Soulèvement à l’un.  
Dimensions : h. 24 cm

100 - 200 €



109

JAPON
Paire de vases
En émaux cloisonnés, au décor floral sur fond vert. 
Dimensions : h. 16 cm

80 - 120 €

110

JAPON, 19ÈME SIECLE

Pot couvert en émaux cloisonnés au décor de papillons. 
Dimensions : h.15 cm

60 - 120 €



111

JAPON, 19ÈME SIECLE
Coffret
En émaux cloisonnés, capitonné en tissu rouge à l’intérieur. 
Dimensions : 10,5 x 24 ,5 x 18 cm

40 - 80 €

112

JAPON, 19ÈME SIECLE

Boite couverte aux dragons, en cloisonné, petits manques. 
Dimensions : 4 x 9 x 7 cm

50 - 100 €



113

JAPON, 19ÈME SIECLE

Paire de vases en émaux cloisonnés. 
Dimensions : h. 31 cm

80 - 160 €

114

JAPON, 19ÈME SIECLE

Jardinière en émaux cloisonnés  
Dimensions : h. 19 cm

60 - 120 €



115

JAPON, 19ÈME SIECLE
Petite potiche couverte
En émaux cloisonnés, repose sur trois pieds boules. 
Dimensions : h. 13 cm

50 - 100 €

116

LION EN IVOIRE

Représenté rugissant sur une terrasse en bois noirci.  
Dimensions ivoire : 3,5 x 9,5 cm

100 - 200 €



117

JAPON
Tigre rugissant
Importante sculpture en bronze patiné, marque en 
caractères en-dessous.  
Dimensions : 14,5 x 33 cm

200 - 400 € 118

JAPON FIN 18ÈME DEBUT19ÈME SIECLE
Scènes de genre et de Palais
Ensemble de 12 estampes sur papier, certaines marouflées sur toile, toutes avec signatures, cachets et/
ou inscriptions. Usures, manques et dégradations diverses. 
Dimensions : de 23,5 x 35 à 35 x 142 cm

400 - 800 €



119

CHINE 1900
Coupe
En bronze à patine brune, marque à six caractères sous la base. 
Dimensions : 6 x 16 cm

30 - 60 €

120

JAPON

Lot comprenant deux soucoupes, deux boucles de ceinture et un petit vase boule au décor floral. 
Dimensions : 6,5 x 12 cm - Médaillons : 5 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



121

JAPON, 19ÈME SIECLE

Belle assiette en émaux cloisonnés au décor floral et en relief, d’une petite abeille appliquée en bronze. 
Dimensions : diam : 18 cm

80 - 120 €

122

CHINE VERS 1900

Boîte à thé en bois laqué, l’intérieur compartimenté en métal argenté finement ciselé. La prise stylisée 
d’un petit papillon, usures. 
Dimensions : 14,5 x 24 x 14 cm

100 - 200 €



123

JAPON

Petite boîte en bois laqué à trois compartiments à l’intérieur. 
Dimensions : 2,3 x 8,5 x 6,5 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

124

CHINE

Peinture sur soie figurant la mère et l’enfant. Signature et cachet à gauche. 
Dimensions : 34 x 42 cm

50 - 100 €



125

JAPON, 18-19ÈME SIECLE

Suite de deux assiettes anciennes marquées au revers. 
Dimensions : diam. 21,5 cm

50 - 100 €

126

CHINE

Suite de quatre assiettes au décor Imari, la bordure partiellement ajourée. 
Dimensions : diam. 21,5 cm

50 - 100 €



127

JAPON

Lot comprenant une boîte à pilule au décor floral signé sous la base et un pot couvert au décor de Sat-
suma, manque la prise. 
Dimensions : h. 10 cm  
OFFRE LIBRE

 -  €

128

COFFRET

En bois laqué, le couvercle orné de plaques de marbre, prises et charnières stylisées de corail. 
Dimensions : 9,5 x 19 x 9 cm

50 - 100 €



129

JAPON 19ÈME SIECLE

Assiette carrée, en porcelaine au décor typique Imari. 
Dimensions : 25,5 x 25,5 cm

50 - 100 €

130

LOT DE PETITS CLOISONNES

Comprenant une jardinière, une paire de bols et un oiseau. 
Dimensions : 5 x 10 x 7 cm

40 - 80 €



131

BOITE A THE CHINE 1900

En porcelaine, de forme polylobées, marque en rouge sous la base. 
Dimensions : h. 14 cm 
OFFRE LIBRE

50 - 100 €

132

LOT DE TROIS CLOISONNES

Comprenant deux petits vases et une salière. 
Dimensions : max. 12,5 cm

40 - 80 €



133

JAPON 19ÈME SIECLE
Paire de vases balustre
En cloisonné, caractères en relief sous la base. 
Dimensions : h. 31 cm

100 - 200 €

134

CHINE 19ÈME SIECLE
Grande boite
En bois laqué et incrustations de nacre, le fond emboîté au décor assorti.  
Dimensions : 11 x 27 x 27 cm

80 - 120 €



135

JAPON 19ÈME SIECLE
Deux boîtes en bois laqué
Au décor de fleurs et d’oiseau, l’une ronde, l’autre rectangulaire. 
Dimensions : 7 x 18 x 15 et 4 x 30,5 x 30,5 cm

100 - 200 €

136

JAPON 19ÈME SIECLE

Vase à anses, en bronze à patine brune, monté en lampe. 
Dimensions : h. 56 cm

50 - 100 €



137

IMARI JAPON, 19ÈME SIECLE
Paire de grands plats
En porcelaine, au décor typique Imari rehaussé à l’or. La bordure rehaussée d’un décor en bleu au dos. 
Dimensions : diam. 47 cm

500 - 1000 €

138

BOCARA 1964
Les grenouilles
En bronze à patine brune. 
Dimensions : h. 18 cm

50 - 100 €



139

CHINE 19ÈME SIECLE

Une chaise en bois laqué noir au riche décor à l’or. On y joint un large tabouret en bois laqué et une 
petite table d’appoint. 
Dimensions : 84 x 40 x 35 - 41 x 50 x 50 et 52 x 41,5 x 30 cm

50 - 100 €

140

PARE-FEU

En bois noirci, à deux volets pivotants, usures et manques. 
Dimensions : 112 x 67 x 42 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



141

LOT DE PETIT MOBILIER

Comprenant une paire de hautes lampes à poser en bois d’acajou tourné, un porte-manteau mural en 
bois de noyer tourné, deux chaises en bois tourné, une petite et une grande.  
Dimensions lampe : h. 75 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

142

PORTE JOURNAUX ET ETAGERE

Le porte journaux en bambou et décorations, l’étagère à trois plateaux, les montants tournées. 
Dimensions : 56 x 51 x 36 et 72,5 x 50,5 x 20 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



143

GUERIDON TREFLE

En bois de noyer, les pieds et montants tournés. 
Dimensions : 72 x 57 x 67 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

144

MALLE ANCIENNE

En bois, ouvrant en partie haute, diverses étiquettes de voyage. Nombreuses usures. 
Dimensions : 81 x 56 x 24 cm

50 - 100 €



145

PORTE-VALISE

En bois de bambou. 
Dimensions : 73 x 61 x 49 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

146

PETITE MALLE FIN 19ÈME SIECLE

En bois et toile tendue. Usures et taches. 
Dimensions : 28 x 56 x 32,5 cm

40 - 80 €



147

GRANDE MALLE FIN 19ÈME SIECLE

En bois et toile tendue. Usures et taches. 
Dimensions : 43 x 85 x 46 cm

50 - 100 €

148

FAUTEUIL ET TABOURET DE VOYAGE, ANGLETERRE DEBUT 20ÈME SIECLE

En acajou, les montants stylisés de bambou, pliables avec garniture de cuir. 
Dimensions : 88 x 60 x 56 et 41 x 57 x 55 cm

50 - 100 €



149

MALLETTES

Une mallette Loewe, en nubuck et cuir brun (grosses usures, rayures) et une mallette en cuir façon cro-
co, belle condition. 
Dimensions : 9,5 x 44 x 32 cm et 10 x 45 x 36 cm

40 - 80 €

150

PETITE HORLOGE DE VOYAGE

En bronze doré et ciselé, toute les faces au décor émaillé peint de scènes galantes. Le dessus en verre 
laissant apparaitre le mécanisme. Dans son étui en cuir avec la clé. 
Dimensions : h. 8 cm

100 - 200 €



151

L. CHARVET AINE, LYON
Pendule d’officier
En bronze doré, le cadran émaillé blanc signé, chaque face en verre biseauté laissant apparaitre le 
mécanisme. 
Dimensions : h. 17,5 cm

100 - 200 €

152

PONTIFA
Réveil de voyage
En laiton, quelques usures, dans son écrin. 
Dimensions : h. 10 cm

40 - 80 €



153

PENDULE D’OFFICIER

En laiton doré, le cadran blanc émaillé à chiffres arabes, dans son étui de voyage en cuir usé. Mouve-
ment français monogrammé F.A. et S.R. 
Dimensions avec étui : 13 x 10 x 8 cm

50 - 100 €

154

PETIT SECRETAIRE DE VOYAGE

En bois d’acajou ouvrant sur de nombreux espaces, poignées latérales. 
Dimensions : 28 x 53 x 45 cm

50 - 100 €



155

GRANDE SPHERE SUR SA MONTURE

Ancienne mappemonde en bois peint, travail d’artiste. 
Dimensions : 70 x 60 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

156

GIRARD ET BARRIERE, PARIS

Globe terrestre Art-Déco, fabriqué entre 1940 et 1949, la monture chromée sur un socle en bois, éclai-
rage de l’intérieur par électricité. 
Dimensions : ca. 50 x 35 cm

100 - 200 €



157

DEUX COFFRETS DE RANGEMENT

A l’imitation de livre, les panneaux recouverts d’un papier à l’imitation du cuir. Usures. 
Dimensions grand : 33 x 34,5 x 12 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

158

ESCABOTS DE BIBLIOTHEQUE

En bois d’acajou. L’un des pieds à revoir. 
Dimensions : h. 64 et 48 cm

80 - 120 €



159

PAIRE D’ETAGERES A SUSPENDRE

En encoignure, en bois d’acajou partiellement ajouré. 
Dimensions : h. 55 cm

50 - 100 €

160

IMPORTANTE VITRINE BIBLIOTHEQUE

En bois d’acajou à ressaut central, ouvrant en 
façade par six portes vitrées dans la partie 
supérieure, et par quatre portes et un tiroir dans 
la partie inférieure. Bonne condition. Vendu sans 
contenu et à emporter sur place. 
Dimensions : 220 x 215 x 58 cm

150 - 300 €



161

LAMPE BOUILLOTTE

A trois bras de lumière, une attache d’abat-jour à revoir, usures. 
Dimensions : h. 62 cm

60 - 120 €

162

TABLE A JEUX A RABAT, ANGLETERRE 1900

En bois d’acajou, la partie supérieure ouvrant sur un plateau double face avec un jeu de 
Backgammon en cuir et un jeu de dames. 
Dimensions ouvertes : 70 x 122 x 75 cm

100 - 200 €



163

PAIRE DE GLOBES-TERRESTRES

En bois et papier collé. 
Dimensions : h. 28 cm

60 - 120 €

164

IMPORTANTE MAQUETTE DE WAGON 19ÈME SIECLE

En bois reposant sur quatre roulettes en étain. 
Dimensions : 43 x 80 x 42 cm

80 - 120 €



165

LANTERNES DE CALECHE

En tôle peinte dont l’une signée Maison Blin Toulouse. Usures. 
Dimensions : h. 52 et 51 cm

60 - 120 €

166

BLERIOT

Phare autogénérateur à lentille en laiton doré, année 1904. Très belle condition. 
Dimensions : 27 x 27 x 23 cm

150 - 300 €



167

MAISON ALEXANDRE OPTIQUE CANNES

Baromètre holostérique et thermomètre centigrade, en laiton doré. 
Dimensions : 13 x 13 x 5,5 cm

50 - 100 €

168

PESE-LETTRES ANCIEN

En laiton doré sur une base en bois d’acajou. 
Dimensions : 10 x 19 x 11,5 cm

40 - 80 €



169

PAIRE DE KLAXONS A LIMOUSINE, 19ÈME SIECLE

En cuivre, la poire en caoutchouc coupures et usures. 
Dimensions : L. 37 cm

40 - 80 €

170

MANDOLINE

Argentine étiquette à l’intérieur « médaille d’argent exposition universelle 1900 ». Dans son étui. 
Dimensions : L. 60 cm

100 - 200 €



171

LOT D’OBJETS DE VITRINE

Comprenant une plaque émaillée avec manques, deux petites coupes en verre, une mandoline et un 
flacon. 
Dimensions : h. max 14 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

172

CLERGEAU, PARIS
Orgue transpositeur
En bois d’acajou à réviser et restaurer. 
Dimensions : 82 x 101 x 28,5 cm

100 - 200 €



173

LOT D’OSIER

Comprenant trois paniers couverts dont une paire, un seau à glaçons et sa pince, une cloche à fromage, 
un vase Médicis et une corbeille. 
Dimensions : h. vase 43 cm

50 - 100 €

174

TRIO DE JARDINIERES

En bois acajou. 
Dimensions : 35 x 23 x 23 cm

40 - 80 €



175

ENSEMBLE DE 9 COFFRETS ET BOÎTES

En bois de différentes essences, usures et dégâts. 
Dimensions diverses.

60 - 120 €

176

LOT DE 7 BOÎTES ET COFFRETS

De style, de forme et d’essence de bois diverses 
Dimensions de la plus grande : 10 x 33 x 13 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



177

BOÎTE DE STYLE ART-NOUVEAU

En bois, le couvercle marqueté en polychromie d’une élégante. 
Dimensions : 5,5 x 25 x 22 cm

30 - 60 €

178

COFFRET A CIGARES

En métal argenté partiellement ajouré, le couvercle au décor repoussé d’une scène de halte de cavalerie. 
Intérieur boisé. 
Dimensions : 6 x 16 x 10,5 cm

30 - 60 €



179

VERRERIE

Lot comprenant deux vases, cinq flacons et une verseuse. 
Dimensions : h. max 25 cm

60 - 120 €

180

SUITE DE DOUZE VERRES A HAUT PIED

En cristal taillé multicolore. 
Dimensions : h. 30 cm

150 - 300 €



181

PETIT COFFRE-FORT ANCIEN

Orné toute face d’un décor floral. Avec sa clé portant l’inscription «Sargent and Greenle» 
Dimensions : 29,5 x 24 x 24 cm

50 - 100 €

182

LES ELEGANTES

Suite de trois estampes sur papier dont une d’Albert Paul Guillaume (1873-1942) et une autre de Ray-
mond Renefer (1879-1957) et de deux dessins aquarellés, l’un de Jules Renard Draner (1833-1926), 
l’autre de Gilbert Rigaud (France 1912). 
Dimensions diverses

80 - 120 €



183

TABLE A JEUX 19ÈME SIECLE

En bois blond reposant sur quatre 
pieds stylisés de bambou. (Insolé) 
Dimensions : 75 x 59 x 38 cm

50 - 100 €

184

PETIT BUREAU DE DAME

En bois de placage, ouvrant par deux ta-
blettes sur les côtés et un tiroir en façade sur 
un espace de travail. Sommé d’une tablette 
en marbre blanc et sa galerie. Usures et 
petits dégâts. 
Dimensions : 71 x 78,5 x 44 cm

60 - 120 €



185

TABLE A JEUX

Ouvrant sur un plateau et découvrant un tiroir 
plateau de backgammon. 
Dimensions fermées : 77 x 75 x 63 cm et 
longueur plateau 151 cm

100 - 200 €

186

GRAVURES 18-19ÈME SIECLE

Suite de 13 gravures monochromes, France, Allemagne, Belgique, etc. Certaines avec 
taches de rousseur. Non encadrées. 
Dimensions moyenne des feuilles : 20 x 26 cm

50 - 100 €



187

PORTS DE FRANCE

Quatre gravures couleur figurant les ports de La Rochelle, Antibes, Bordeaux et Bayonne. France, 
19ème siècle. 
Dimensions : 53,5 x 75,5 à vue

80 - 120 €

188

GRANDE APPLIQUE MURALE AUX SABRES

En métal noirci et bronze doré. 
Dimensions : h. 90 cm environ

60 - 120 €



189

CAPODIMONTE

Trois soldats britanniques. Restauration du bras à l’un.  
Dimensions : h. max 30 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

190

LOT DE FIGURINES

Représentant des soldats en porcelaine. 
Dimensions : max. 25 cm

50 - 100 €



191

LOT DE FIGURINES

En porcelaine et terre cuite.  
Dimensions : h. de 10,5 à 23 cm

30 - 60 €

192

OBJETS DE VITRINE

Comprenant une statuette de faune en bronze à patine brune, une amphore en céramique émaillée, la 
monture en laiton doré et une verseuse aux renards en grès émaillé à l’imitation du bronze. 
Dimensions : h. 27,5 - 17, 5 - 15,5 cm

80 - 120 €



193

PAIRE DE JARDINIERES DE BOUT DE TABLE

En céramique émaillée. 
Dimensions : h. 20 et 21 cm

30 - 60 €

194

ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIECLE
Elégantes parisiennes
Suite de quatre estampes couleur sur papier, signées en bas, deux titrées. 
Dimensions : 30,5 x 25, 5 cm

80 - 120 €



195

W. WARD, ECOLE BRITANNIQUE

Juveniles navigators, The truans, Children birds nesting, children nutting, suite de quatre gravures cou-
leur. 
Dimensions avec cadre : 62,5 x 73,5 cm

150 - 300 €

196

ETUDES DE D’ENFANTS JOUANT

Suite de neuf estampes monochromes, usures et taches. 
Dimensions : 34,5 x 40,5 cm

50 - 100 €



197

PAIRE DE VASES

En barbotine au décor en relief d’oiseau 
Dimensions :  h. 18 cm

50 - 100 €

198

BARBOTINES

Lot comprenant une boîte couverte stylisée d’un tronc d’arbre et une petite jardinière stylisée d’un décor 
au serpent. 
Dimensions : 18,5 x 17 x 14 et 14 x 16 x 16 cm

50 - 100 €



199

DANS L’ESPRIT DE PALISSY

Grand plat en céramique émaillée, marques au dos. Cassures et restaurations. On y joint un vase en 
céramique émaillée et ajourée au décor floral. 
Dimensions : 40 x 30 et 26 x 34 x 27 cm

50 - 100 €

200

PANIERS DE FRUITS

Suite de deux barbotines émaillées. 
Dimensions : 23 x 27 x 27 et 19 x 23 x 21 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



201

PAIRE DE VASES

En opaline bleue rehaussée à l’or (usures), les cols évasés. 
Dimensions : h. 30 cm

80 - 120 €

202

PAIRE DE VASES

En opaline blanche et rehauts d’or, de forme balustre, les cols à créneau. 
Dimensions : h. 30,5 cm

80 - 120 €



203

PAIRE DE VASES

En opaline blanche, peints d’un décor floral, le col évasé. Numérotés 55 et 95 sous la base. 
Dimensions : h. 25 cm

80 - 120 €

204

PAIRE DE VASES

En opaline verte, les cols à créneau et marque sous la base. 
Dimensions : h. 26 cm

80 - 120 €



205

GRAND CONFITURIER ET PLATEAU

En opaline blanche et touches de bleu. 
Dimensions : h. 19 cm

60 - 120 €

206

ENSEMBLE ET SON PLATEAU ASSORTI

En opaline verte au décor de frises à la grecque à l’or, comprenant une carafe, une coupe, un petit vase 
soliflore, une boîte couverte et un plateau. 
Dimensions carafe : h. 27 cm - Diamètre plateau : 26,5 cm

80 - 120 €



207

PAIRE DE VASES

En opaline jaune, de forme Médicis sur piédouche. 
Dimensions : h. 26 cm

80 - 120 €

208

VASE MONTE EN LAMPE

En opaline verte, le pied en laiton doré. Travail ancien. 
Dimensions : 28 x 22 x 22 cm

60 - 120 €



209

LOT D’OPALINES ROSES

Comprenant un vase soliflore, un petit vase et 5 bols. 
Dimensions vase : h. 22 cm

50 - 100 €

210

SERVICE DE TOILETTE

Cruche et son bassin en opaline blanche et rehauts d’or. 
Dimensions cruche : h. 25 cm - Bassin : 10 x 30 x 30 cm

40 - 80 €



211

LOT D’OPALINES

De teintes diverses, comprenant une paire de vases, une paire de verres, une coupe et une botte, re-
haussés à l’or (usures). 
Dimensions vases : h.21 cm

60 - 120 €

212

JARDINIERE

En opaline de teinte bleu mauve au décor en relief d’un mascaron et rubans. 
Dimensions : 13,5 x 21 cm

40 - 80 €



213

SELETTE 1900

En bois d’acajou. 
Dimensions : 72 x 45 x 37 cm

40 - 80 €

214

PETITE GUERIDON TRIPODE 19ÈME SIECLE

En bois d’acajou, le fût tourné. 
Dimensions : 62 x 46 x 32 cm

50 - 100 €



215

TABLES GIGOGNES

Une suite de quatre, en bois noirci, usures. 
Dimensions ensemble : 72 ,5 x 55,5 x 38 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

216

PETITE TABLE D’APPOINT

En bois d’acajou, dépliable. 
Dimensions fermés : 70 x 80 x 34 cm

40 - 80 €



217

TABLE D’ENFANT, ANGLETERRE 19ÈME SIECLE

En acajou à abattant 
Dimensions : 51 x 70 x 49 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

218

PAIRE DE GRANDES LAMPES A POSER

En laiton doré et acier poli, à trois points de lumière sur les côtés et un central sous abat-jour renversé. 
Dimensions : h. 73 cm

100 - 200 €



219

ALAMBIC ESTEVE, PARIS

Alambique en cuivre et laiton doré part F. Besnard constructeur, Lasnier. Bonne condition. 
Dimensions : h. 62 cm

150 - 300 €

220

SAMOVAR

En cuivre et laiton, marque en caractères arabes, petits dégâts. On y joint une grande cruche couverte 
en métal galvanisé au décor floral gravé, cerclages en cuivre. 
Dimensions : h. samovar 45 cm - h. cruche 36 cm

40 - 80 €



221

LOT DE DEUX CADRES

L’un en bois à double patine, au décor ajouré, l’autre en bois à patine et rehauts d’or. 
Dimensions : 100,5 x 70 et 94 x 72 cm

100 - 200 €

222

GRAND CADRE

A parclose à trois rangées de miroirs. 
Dimensions : 100 x 70 cm

80 - 120 €



223

GRAND CADRE

En bois patiné et doré au décor ajouré. 
Dimensions : 118 x 72 cm

80 - 120 €

224

CADRE 19ÈME SIECLE

En bois doré et sculpté au décor rocaille. 
Dimensions : 90 x 62 cm

80 - 120 €



225

MURANO

Suite de trois vases « Murine ». 
Dimensions : h. max 31 cm

40 - 80 €

226

PAIRE DE VASES A SUSPENDRE

En barbotine émaillée polychrome. Manque l’attache arrière de l’un. 
Dimensions : 25 x 18 x 12 cm

30 - 60 €



227

SELETTE

Eléphant en céramique émaillée. 
Dimensions : 54 x 52 x 31 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

228

SUITE DE 7 PIEDS DE LAMPES

De matière et de forme diverses. 
Dimensions : h. max 80 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



229

PAIRE DE SERRE-LIVRES AUX MAURES

En métal patiné 
Dimensions : 17,5 x 17,5 x 12,5 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

230

PANIERS FLEURIS

Paire de sculptures en bronze à patine dorée et partiellement polychromée. 
Dimensions : h. 33 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



231

PIETRO FORNASETTI (1913-1988)
Bouledogue
En céramique émaillée, signé au dos en bas. 
Dimensions : h. 40 cm

80 - 120 €

232

ELEGANT CHAUSSE-PIED

En ivoire, la prise stylisée de têtes de chien. 
Dimensions : L. 50 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



233

KARL LOEILLOT-HARTWIG (1798-1877)
Scène de chevaux
Paire d’estampes éditées par Lemercier, Paris. 
Dimensions : 35 x 46 cm

80 - 120 €

234

HERMES, DUPONT ET DIOR
Objets de bureau et de salon
Lot comprenant une loupe de bureau à forme d’œil en métal doré signé et poinçon Hermès, dans son 
étui, un briquet de salon en métal argenté signé Dupont, poinçonné et numéroté, dans son étui (sale) et 
un petit briquet en plaqué or signé Dior. 
Dimensions : 7 x 10 ,5 cm, 12,5 x 3,5 cm et 2,7 x 2,7 x 2,7 cm

100 - 200 €



235

PIERO FORNASETTI (1913-1998)
Porte-parapluie
En métal émaillé. 
Dimensions : h. 75 cm

150 - 300 €

236

PIERO FORNASETTI (1913-1998)
Porte-parapluie
En métal émaillé.  
Dimensions : h. 60 cm

150 - 300 €



237

FORNASETTI
Objet de vitrine
Galet en porcelaine 
Dimensions : 4 x 9,5 x 8 cm

40 - 80 €

238

PORCELAINES

Lot comprenant une boîte peinte à la main signée Becara, un pichet et une 
petite assiette en Limoges. 
Dimensions : 9 x 21 x 10 cm et h. pichet 17 cm

40 - 80 €



239

POTS COUVERTS

Deux au décor de papillon et un pot en porcelaine de Paris figurant une Renault. 
Dimensions : h. max 17,5 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

240

DANS LE GOUT DE FORNASETTI
Paire de tables d’appoint
Le plateau recouvert d’une plaque de métal laqué noir au décor de médaillons romains peints à l’or, 
reposant sur des pieds stylisés de bambou (usures). 
Dimensions : 38 x 36 cm

50 - 100 €



CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

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

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), 
l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque 
lot, les frais suivants : 25% HT du prix d’adjudi-
cation sur une première tranche allant jusqu’à 
1.000.000€ et 20% HT pour les tranches sui-
vantes. Les lots en admission temporaire en 
provenance d’un pays hors de l’Union Euro-
péenne seront signalés par le symbole «f», et 
seront soumis à des frais additionnel de 7% 
HT (soit 7,49% TTC pour les livres et 8,372 % 
TTC pour les autres lots).
2. Exposition avant la vente 
L’exposition précédant la vente est ouverte 
à tous. Elle est recommandée aux acheteurs 
potentiels afin de se rendrecompte au préa-
lable de l’état des biens mis en vente.
3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité of-
ficielle en cours de validité contenant les état 
civil et adresse actuelle (permis de conduire, 
carte d’identité ou passeport), et si ledit do-
cument 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’enregis-
trant en vue d’enchérir pour le compte d’un 
tiers qui n’a jamais enchéri ou vendu chez Ac-
cademia 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 auto-
risant 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 acci-
dent 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 représen-
tant compétent. L’absence d’une telle réfé-
rence dans le catalogue n’implique aucune-
ment qu’un objet soit exempt de tout défaut 
ou de toute restauration, de plus, une réfé-
rence 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 at-
tributions 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’évo-
luer dans le temps, en même temps que les 
connaissances. En cas de contestation no-
tamment sur l’authenticité ou l’origine des 
objets vendus, Accademia Fine Art est tenu 
par une obligation de moyens. Sa responsa-
bilité éventuelle ne peut être engagée qu’à 
la condition expresse qu’une faute person-
nelle indiscutable soit démontrée à son en-
contre. 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 infor-
matives. 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’ate-
lier 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 au-
cune 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 conserva-
toire 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 diffé-
rence de coloris, de tonalité ou d’éclairage 
est néanmoins possible. Les descriptions et 
dimensions au catalogue et durant l’exposi-
tion 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, acci-
dents et restaurations. Les carats sont don-
nés 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 ca-
drans 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 confi-
dentiel 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 ha-
bilité 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 en-
chères 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 présenta-
tion de références bancaires ou financières. 
Accademia Fine Art pourra également refu-
ser 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 exi-
gibles. Sauf à avoir fait préalablement en-
registré par Accademia Fine Art un mandat 
régulier précisant que l’enchère est réalisée 
au profit d’un tiers identifié agréé par Acca-
demia Fine Art, l’enchérisseur est réputé agir 
en nom propre.
3. Enchères simultanées :
En cas de contestation au moment de l’adju-
dication, 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 », le-
dit objet sera immédiatement remis en adju-
dication 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 ca-
talogue. Ce formulaire doit être adressé à Ac-
cademia 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’en-
chérisseur. Dans le cas de plusieurs ordres 
d’achat identiques, le premier arrivé chrono-
logiquement 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 ban-
caires et RIB un jour ouvré au moins avant la 
vente. Les ordres d’achat par télécopie, cour-
rier 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 télépho-
nique, écrit ou transmis par voie électronique, 
engage l’enchérisseur aux conditions géné-
rales de vente d’Accademia Fine Art.
Toute demande de ligne téléphonique en-
gage l’enchérisseur à poser une enchère 
d’une valeur minimum égale au prix de ré-
serve, y compris dans le cas où il resterait in-
joignable durant la vente.
6. L’adjudication, risques et transferts de pro-
priété
Sous réserve de la décision du Commis-
saire-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 en-
chère et la formation d’un contrat de vente 
entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière respon-
sabilité 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’ac-
quéreur 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’adju-
dicataire ne se sera pas fait enregistrer avant 

la vente, il devra justifier précisément de son 
identité ainsi que de ses références ban-
caires. 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’iden-
tité du porteur de la carte devra être celle de 
l’acheteur, Par chèque bancaire certifié en eu-
ros avec présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité, (Les chèques 
et virements bancaires seront libellés en eu-
ros 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 pré-
levés 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’ache-
teur ait pu satisfaire à toute autre obligation 
qu’Accademia Fine Art pourra, à sa discré-
tion, exiger et notamment afin d’écarter tout 
doute, et réaliser toute vérification jugée ap-
propriée dans le cadre de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et du financement 
du terrorisme. Dans l’hypothèse où les vé-
rifications 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 fac-
turés à l’acheteur à compter du 15ème jour 
calendaire suivant le jour de la vente. Les 
biens non retirés dans ce délai seront entre-
posés 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 procé-
der à un enlèvement rapide de leur lot afin 
d’éviter les frais de manutention et de gar-
diennage 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 effec-
tués qu’à la discrétion d’Accademia Fine Art 
et au risque exclusif de l’acheteur. L’expor-

tation et l’importation de tout bien peuvent 
être sujettes à autorisation (certificat d’ex-
portation, 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 de-
mande du vendeur sur folle enchère de l’ad-
judicataire 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 de-
mandant 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 sup-
plémentaires engagés par cette défaillance, 
le paiement du prix d’adjudication ou la diffé-
rence 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’adjudica-
tion 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 pro-
céder 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’au-
rait pas respecté les présentes conditions gé-
nérales 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 pu-
blique 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 ma-
tière. Accademia Fine Art ne sera tenue d’au-
cune garantie à l’égard du vendeur concer-
nant ce dépôt.
6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent 
mandat et ses conséquences. Toute contes-
tation relative aux conditions générales de 
vente, leur validité, leur opposabilité, et à leur 
exécution sera tranchée par le Tribunal com-
pétent de la Principauté de MONACO.


