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241

TRES GRAND PLATEAU

En tôle peinte, au décor japonisant d’un perroquet sur une 
banche fleurie. 
Dimensions : 62 x 78 cm

50 - 100 €

242

BUREAU A CAISSON VERS 1900

En bois noirci, au décor de chinoiseries, ouvrant par sept tiroirs en façade et une 
porte entre les caissons. Usures d’usage. 
Dimensions : 77 x 89 x 50 cm

150 - 300 €



243

CHINE

Petite commode en bois noirci et décor à l’or (usures). 
Dimensions : 68 x 76 x 37 cm 
OFFRE LIBRE

500 - 100 €

244

CHINE 19ÈME SIECLE

Jardinière aux oiseaux en bois laqué noir au décor en relief. 
Dimensions : 85 x 68 x 40 cm

60 - 120 €



245

CHINE 1900

Table basse en bois doré, au décor stylisé de bambou et retenant un plateau en bois laqué au décor 
polychrome et or d’une scène de palais. 
Dimensions : 49 x 82 x 38,5 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

246

DALE FORTY, LONDON
Petit piano de salon
A cinq octave, en laque de Chine sur fond rouge, les touches en ivoire. Bel état, le piano fonctionne très 
bien et presque accordé. A enlever sur place. 
Dimensions : 106 x 104 x 49 cm

100 - 200 €



247

CHINE

Broderie sur soie, usures, taches et déchirure. 
Dimensions : 78,5 x 65, 5 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

248

CHINE 19ÈME SIECLE

Paire de grandes peintures sur papier figurant des chevaux dans un paysage. Inscriptions et signature. 
Dimensions papier : 133 x 32 cm

200 - 400 €



249

CHINE

Peinture sur papier figurant une assemblée de dignitaires. Petite déchirure en bas à gauche. 
Dimensions : 57,5 x 42 cm

80 - 120 €

250

DIGNITAIRE

En terre cuite à patine polychrome 
Dimensions : h. 26 cm

50 - 100 €



251

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

150 - 300 €

252

CHINE 19ÈME SIECLE
Grand plat
En porcelaine au décor blanc-bleu, la bordure ornée d’un décor en bleu au revers. Défauts de cuisson. 
Dimensions : diam. 46 cm

150 - 300 €



253

CHINE

Paire de vases à forme de losange, en porcelaine au décor blanc bleu, marque à quatre caractères sous 
la base. Le col de l’un brisé. Chine 19ème siècle. On y joint deux assiettes en porcelaine blanc bleu, 
Chine 18ème siècle. 
Dimensions : vases h. 32 cm - Assiettes : 22,5 cm

80 - 120 €

254

CHINE FAMILLE ROSE 19ÈME SIECLE

Paire de grands vases en porcelaine au décor de scènes de palais et ornementés de Qilin. L’un brisé et 
troué au centre. 
Dimensions : h. 60 cm env

100 - 200 €



255

VASE PANSU

En gré émaillé, marque européenne sous la base et daté 1914. 
Dimensions : h. 31 cm

50 - 100 €

256

CHINE, VASE PANSU

En porcelaine émaillée sang de bœuf, le col en dégradé. Marque sous la base. 
Dimensions : h. 30 cm

100 - 200 €



257

VASES MONTES EN LAMPE

L’un en porcelaine sang de bœuf, un autre en gré émaillé bleu et le dernier en métal à patine rouge. 
Dimensions vases hors pied de lampe : h. 45, 30 et 38 cm

100 - 200 €

258

VASES MONTE EN LAMPE

En porcelaine polychrome émaillée. On y joint une statuette en gré émaillé également monté en lampe.  
Dimensions : h. 33, 24 et 53 cm

80 - 120 €



259

SELETTE AU DRAGON

En bois exotique sculpté. 
Dimensions : 60 x 46 x 46 cm

50 - 100 €

260

CHINE 19ÈME SIECLE
Vase aux dragons
A anses, en cloisonné, au décor géométrique en réserve. Signé sous la base. 
Dimensions : h : 34 cm

80 - 120 €



261

PYRAMIDE AUX 15 SINGES 19ÈME SIECLE

En jade vert pâle sculpté, sur sa base en bois exotique  
Dimensions : 14 cm

200 - 400 €

262

CHINE 19ÈME SIECLE

Suite de trois sculptures en jade vert pâle dont une paire en ajouré. 
Dimensions : h. 7,5 cm

50 - 100 €



263

BOITE A THE, CHINE 20ÈME SIECLE

En porcelaine au décor floral. 
Dimensions : 12 x 9 x9 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

264

CHINE

Grappe et feuilles de raisin en jade vert pâle. On y joint un litchi en quartz rose et feuilles en jade vert 
pâle. 
Dimensions grappe : h. 22 cm

100 - 200 €



265

CHINE 19ÈME SIECLE
Grande boîte couverte
En jade vert pâle sculpté au décor d’oiseaux du paradis. Boîte brisée en deux parties et petits manques, 
le couvercle en état. 
Dimensions : 8 x 21 x 13 cm

 -  €

266

GRAND BOUDDHA

En porcelaine polychrome émaillée et rehauts d’or. 
Dimensions : 35 x 26 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



267

CHINE 1900

Pot à thé en porcelaine émaillée au décor d’un pêcheur, marque sous la base. 
Dimensions : h. 16 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

268

GROUPE TIBET

Divinité et sa mandorle en bronze à patine brune. 
Dimensions : 31 x 28 x 11 cm

100 - 200 €



269

PAIRE DE LANTERNES A BOUGIE

La monture en laiton doré retenant toute face des verres peints de scènes de vie. Un verre brisé et un 
manquant. 
Dimensions : h.  30 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

270

INDE 1900

Paire de sculptures en bronze doré figurant des éléphants de parade montés. 
Dimensions : h. 26 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



271

CHINE 1900

Paire de tables basses en bois exotique partiellement ajouré. 
Dimensions : 28 x 76 x 41 cm

30 - 60 €

272

CHINE VERS 1900

Malle de voyage en bois au décor ciselé de dragons toute face. Repose sur quatre pieds griffes. 
Dimensions : 45 x 84 x 43 cm

 -  €



273

CHINE 19ÈME SIECLE

Centre de table en bois laqué et nacre, au décor centré d’une scène de palais, inscriptions toute face. 
Fentes, à restaurer. 
Dimensions : 22,5 x 63,5 x 37,5 cm

80 - 120 €

274

CHINE 19ÈME SIECLE
Boîte à majong
Ouvrant par cinq tiroirs sous un abattant coulissant, retenant un jeu complet de majong en ivoire avec 
les jetons de comptage. Manque une prise. 
Dimensions : 16,5 x 23 x 16,5 cm

150 - 300 €



275

P. ROUSSEL
Grande boîte
En papier maché, au décor de chinoiseries, en laque « Povera », la gravure signée, déchirures, soulève-
ment et usures. Etiquette à l’intérieur « A Bagatelle Vichy ». 
Dimensions : 7,5 x 33,5 x 24,5 cm

50 - 100 €

276

CHINE
Exceptionnelle boîte à jeux
En bois laqué noir et or, compartiment à jeux à l’intérieur renferment des centaines de jetons en nacre, 
tous gravés de divers sujets, certains partiellement ajourés. Repose sur quatre pieds griffes. 
Dimensions : 12 x 31 x 27,5 cm

150 - 300 €



277

CHINE 1900
Boite à thé
En porcelaine au décor blanc et bleu, second couvercle et signé à l’intérieur. 
Dimensions : 10,5 x 12,5 cm

50 - 100 €

278

CHINE
Riton
En jade sculpté, sur son socle présentoir. 
Dimensions : 6 x 14,5 cm

50 - 100 €



279

CHINE 1900
Brûle-parfum
En jade vert sculpté, cheveu extérieur ancien.  
Dimensions : h. 15 cm

60 - 120 €

280

CHINE 1900
Brûle-parfum
En quartz rose, nombreuses restaurations. 
Dimensions : h. 17 cm

40 - 80 €



281

CHINE 1900
Cachet
En pierre sculptée de lions. Cachet non travaillé. 
Dimensions : h. 8 cm

40 - 80 €

282

CROCODILE

Sculpté en turquoise 
Dimensions : L. 16,5 cm

30 - 60 €



283

TIBET 19ÈME SIECLE
Snuff bottle
Flacon à priser serti de cabochons de turquoise et corail dans un entourage de maillage et chaînes en 
métal argenté. 
Dimensions : h. 7 cm

80 - 120 €

284

CHINE, 19ÈME SIECLE
Snuff bottle
Flacon à priser en verre, au décor de guerriers peints de l’intérieur, signé. 
Dimensions : h. 10 cm

80 - 120 €



285

CHINE 1900
Snuff bottle
Flacon à priser en céramique au décor en relief double face d’un arbre fleuri et d’un porteur. 
Dimensions : h. 8,5 cm

80 - 120 €

286

CHINE 1900
Snuff bottles
Lot de deux flacons à priser en céramique et verre. 
Dimensions : h. 8,5 cm

60 - 120 €



287

CHINE 1900
Snuff bottles
Ensemble de dix flacons à priser de forme, tailles et matières diverses. Manques. 
Dimensions moyennes : h. 8,5 cm

40 - 80 €

288

CHINE 1900
Bouddha
En bois, représenté debout, levant les bras 
Dimensions : h. 33 cm

100 - 200 €



289

CHINE 1900
Le lettré et le cervidé
Sculpture en bois, le lettré représenté debout tenant un rouleau, le cervidé s’enroulant autour de lui. 
Dimensions : h. 27 cm

100 - 200 €

290

CHINE 19ÈME SIECLE
Chien de Fô
En bois, finement sculpté 
Dimensions : 10,5 x 21,5 x 8,5 cm

80 - 120 €



291

CHINE 1900
Paire de vases balustre
En bronze à patine brune, partiellement cloisonnés.  
Dimensions : h. 31 cm

80 - 120 €

292

CHINE
Paire de grands chiens de Fô
En céramique vernissée émeraude, représentés assis sur une haute terrasse. 
Dimensions : h. 33 cm

100 - 200 €



293

CHINE
Paire de grands chiens de Fô
En céramique vernissée polychrome, la terrasse au décor floral. 
Dimensions : h. 27 cm

100 - 200 €

294

CHINE 19ÈME SIECLE
Paire de chiens de Fô
En bronze à patine brune avec traces de dorure, habillés en cuirasse et s’ouvrant en deux par le milieu. 
Travail ancien. 
Dimensions : 23 x 24 x 13 cm

200 - 400 €



295

ART SINO-TIBETAIN 19ÈME SIECLE
Bouddha
En bronze à patine brune avec traces de dorure. Travail ancien. 
Dimensions : h. 22,5 cm

150 - 300 €

296

ART SINO-TIBETAIN 19ÈME SIECLE

Suite de 7 petits bouddha et divinités en bronze à patine brune, dorée ou argentée. 
Dimensions : h. de 6,5 à 10 cm

80 - 120 €



297

CHINE 1900
Vase monté en lampe
En porcelaine au décor de la famille verte. 
Dimensions : h. 45 cm

30 - 60 €

298

CHINE
Paire de potiches couvertes
Au décor blanc bleu 
Dimensions : h. 20 cm

50 - 100 €



299

CHINE

Trois arbres en pierre dure dans des pots en émaux cloisonnés. 
Dimensions : h. max 23 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

300

CHINE 1900
Paire de bols
En porcelaine, marqués sous la base. 
Dimensions : 5 x 10,5 cm

80 - 120 €



301

CHINE 1900
Paire de bols
En porcelaine, marqués sous la base. 
Dimensions : 5 x 10 cm

80 - 120 €

302

CHINE 1900
Paire de bols
En porcelaine au décor intérieur et extérieur de caractères. Marque à quatre caractères sous la base. 
Ebréchures sous une base. 
Dimensions : 4,5 x 9 cm

60 - 120 €



303

CHINE 1900
Paire de bols
En pierre dure (jade ?) 
Dimensions : 5 x 12 cm

60 - 120 €

304

CHINE, 19ÈME SIECLE
Beau bol
En porcelaine au décor blanc bleu sous couverte. Marque à quatre caractères sous la base. 
Dimensions : 6 x 12,5 cm

40 - 80 €



305

CHINE, 18-19ÈME SIECLE
Important plat creux
En émaux cloisonnés, travail ancien, usures et manques. 
Dimensions : 6,5 x 30 cm

150 - 300 €

306

CHINE 1900
Théière
En émaux cloisonnés signé sous la base. 
Dimensions : h. 10,5 cm

60 - 120 €



307

CHINE, CANTON 19ÈME SIECLE

Lot de six petites assiettes octogonales au décor de scène de palais, de fleurs et d’oiseau. 
Dimensions : 17 x 17 cm

100 - 200 €

308

CHINE, CANTON 19ÈME SIECLE

Suite de six assiettes en porcelaine, centrées d’un décor de personnages. Petite ébréchure. 
Dimensions : diam. 21,5 cm

100 - 200 €



309

CAPODIMONTE

Un magot en porcelaine (restauration). On y joint un vase en porcelaine stylisé d’un décor chinois. 
Dimensions :  
OFFRE LIBRE

 -  €

310

CHINE

Lot de porcelaine comprenant un pot à thé, une assiette et cinq coupes ou présentoirs.  
Dimensions boîte à thé : h. 19,5 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



311

CHINE, 19ÈME SIECLE

Assiette en porcelaine au décor de la famille verte. 
Dimensions : diam : 25,5 cm

40 - 80 €

312

CHINE

Petite sellette en bois. 
Dimensions : 47 x 20 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



313

CHINE, 19ÈME SIECLE
Pot couvert
En émaux cloisonnés au décor de dragons. Usures et manques. 
Dimensions : 8 x 7,5 x 5 cm

40 - 80 €

314

W. GARDENINE

Paire de gouaches sur papier finement peint au décor de pagodes, signées en bas à droite et dédica-
cées au dos. 
Dimensions : 26,5 x 18 cm et 26,5 x 14 cm

80 - 120 €



315

CHINE, 19ÈME SIECLE

Lot de cinq peintures sur papier de riz figurant des personnages. 
Dimensions : 19 x 11 cm et 16 x 9 cm

100 - 200 €

316

CHINE, 19ÈME SIECLE
Scènes impériales
Lot de cinq gouaches sur papier de riz, tâches de rousseur. 
Dimensions : 18,5 x 32 cm (4 grandes) et 16 x 30,5 cm

150 - 300 €



317

CHINE 1900

Lot de douze petits bouddha en bronze. On y joint un brûle-parfum et un petit pot. 
Dimensions : h. max : 6 cm

60 - 120 €

318

CHINE 1900

Lot de petits objets de vitrine en pierres dure et ivoire. 
Dimensions : h. max : 6 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



319

TABLE-BAR DE SERVICE, ANGLETERRE 1920

En bois, vitré toute face, ouvrant sur un plateau remontant par chanières. Usures. 
Dimensions : 79 x 60 x 51 cm

80 - 120 €

320

SERVICE A SPIRITUEUX

Comprenant six flacons portant les inscriptions d’alcool, sur leur plateau de service en métal argenté. 
Dimensions totales : 38 x 40 x 30 cm

100 - 200 €



321

FLACONS COUVERTS, ANGLETERRE

Suite de deux flacons, la monture en argent, poinçons anglais, l’un signé Kirby & Bear, D. & C. Petit éclat 
au bouchon du premier. 
Dimensions : h. 29 et 31 cm

80 - 120 €

322

PAIRE DE FLACONS COUVERTS, ANGLETERRE

En cristal taillé d’un décor floral, monture en argent de style rocaille avec les poinçons au lion et lettres 
G.L. 
Dimensions : h. 28 cm

80 - 120 €



323

PAIRE DE FLACONS COUVERTS

En verre taillé, de forme Médicis, la monture et la base en métal argenté. 
Dimensions : h. 30 cm

60 - 120 €

324

TRIO DE FLACONS COUVERTS

En cristal taillé de facettes et d’un décor végétal, la monture du col en argent avec poinçons d’orfèvre et 
lettres M & C. 
Dimensions : h. 20 cm

80 - 120 €



325

IMPORTANT FLACON COUVERT, ANGLETERRE

Stylisé d’une robe bustier, en cristal taillé de motifs géométriques, le bouchon à facettes, la monture 
tulipée en argent avec poinçons au lion et lettres. Probablement par Asprey. 
Dimensions : h. 30 cm

50 - 100 €

326

ASPREY LONDON

Rare flacon en cristal taillé de motifs géométriques, le bouchon à facettes, la monture avec système de 
blocage à clef en argent avec poinçons au lion, signé Asprey London et poinçons d’orfèvre. 
Dimensions : h. 28 cm

80 - 120 €



327

PAIRE DE FLACONS COUVERTS

En cristal finement taillé, les bouchons en argent strié avec poinçons et lettres L.G. 
Dimensions : h. 18 cm

60 - 120 €

328

SET DE BEAUTE

Comprenant deux paires de flacons à parfum avec un second bouchon interne et un petit pot couvert, 
toute pièce assortie en cristal taillé d’un décor feuillagé, les bouchons extérieurs en argent poinçonné et 
lettre F avec étoile. 
Dimensions : h. 16, 14,5 et 7,5 cm

80 - 120 €



329

VINAIGRIERS

Lot composé d’une paire en verre taillé, la monture et le bouchon en argent et d’un solitaire en verre 
taillé d’un décor végétal, la monture et le bouchon également poinçonné.  
Dimensions : h. 27,5 et 20,5 cm

40 - 80 €

330

FLACONS COUVERTS

Comprenant une paire tronconique et un solitaire avec double bouchon, tous en verre ou cristal taillé, les 
montures en argent avec poinçons. 
Dimensions : h. 22,5 et 20 cm

60 - 120 €



331

DEUX FLACONS COUVERTS

En verre finement taillé d’un décor floral, les montures en argent poinçonné. 
Dimensions : 30 et 28 cm

60 - 80 €

332

AIGUILLERE ET FLACONS COUVERTS

Quatre pièces en verre ou cristal taillé, la monture de l’un en argent poinçonné. 
Dimensions aiguière : h. 29,5 cm

60 - 80 €



333

SUITE DE DEUX RAFRAICHISSOIRS, 19ÈME SIECLE

En bois de placage et marqueterie, retenant un bac en zinc à l’intérieur. Usures.  
Dimensions : h. 49 et 41 cm

80 - 120 €

334

SCHWARZ & STEINER, AUTRICHE

Porte-bougie en argent 800/000, retenant un verre bleu cobalt. Poinçons et marque. Poids argent brut : 
557 gr. 
Dimensions : 14 x 17,2 x 15,8 cm

100 - 200 €



335

SEAU A GLACE

En argent gravé avec la mention « Ville de Cannes, Big Game Fishing, 16 août 1964 » 
Poids brut : 1.270 gr

80 - 120 €

336

RAFRAICHISSOIR, ANGLETERRE

En acajou et laiton doré. 
Dimensions : 61 x 36 x 36 cm

30 - 60 €



337

FLACONS A PARFUM COUVERTS

Comprenant deux paires et un solitaire, en verre taillé, les bouchons en argent ciselé et poinçonné. 
Dimensions : h. 16,5, 16 et 13,5 cm

60 - 120 €

338

PAIRE DE BONBONNIERES

En cristal à motifs géométriques et métal argenté 
Dimensions : h. 27 cm

40 - 80 €



339

NICOLAS POLIAKOFF (1899-1976) ?
Le cycliste, 1940
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 
Dimensions : 56 x 46 cm

150 - 300 €

340

PAUL PAQUEREAU (1871-1950)
La peintre
Technique mixte à l’aquarelle signée en bas à gauche. 
Dimensions : 30 x 23,5 cm

30 - 60 €



341

PIERRE THEVENET (1870-1937)
Nature morte aux fleurs
Gouache et aquarelle sur papier signé en bas droite. 
Dimensions : 39,5 x 50,5 cm

80 - 120 €

342

PIERRE THEVENET (1870-1937)
Le pont neuf
Aquarelle sur papier signé en bas à droite. 
Dimensions : 40,5 x 52 cm

100 - 200 €



343

ALBERT MARQUET (1875-1947), ATTRIBUÉ
Le port
Fusain et rehauts d’aquarelle verte sur papier, signé en bas à gauche. 
Sans certificat et sans garantie. 
Dimensions : 34 x 47 cm

600 - 1200 €

344

MARGUERITE FOURNIALS (FRANCE 1910-?)
Le bouquet de fleurs
Pastel sur toile signée en bas à gauche. Provenance galerie Borghese. 
Dimensions : 50 x 73 cm

150 - 300 €



345

BELLE CONSOLE

En bois blond sculpté de guirlandes de fleurs, de style Louis XVI, travail 20ème siècle. 
Dimensions : 82 x 94 x 45,5 cm

80 - 120 €

346

CONSOLE ET SON MIROIR 1900

En bois doré, sommée d’un marbre et son miroir assorti. Manques. 
Dimensions : h. 253 cm - Miroir : 168 x 54 cm - Console : 85 x 55 cm

100 - 200 €



347

TABLE BOUILLOTE FIN 18ÈME SIECLE

En bois d’acajou, le plateau en marbre et galerie en laiton doré, ouvrant par deux tiroirs latéraux. Dégâts 
aux pieds, à restaurer. 
Dimensions : 69 x 66 x 66 cm

100 - 200 €

348

M.DIETRICH (19-20ÈME SIÈCLE)
Vue de Venise riva di Schiavone, 1922
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. Petite déchirure en bas à gauche et petit trou dans les 
nuages. 
Dimensions : 60 x 81 cm

80 - 120 €



349

ALBERTO PROSDOCIMI (1852-1925)
La lagune de Venise
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche. 
Dimensions : 22,5 x 37,5 cm

150 - 300 €

350

PAIRE DE FAUTEUILS RESTAURATION

En bois de noyer partiellement sculpté. 
Dimensions : 92 x 58 x 50 cm

100 - 200 €



351

TABLE D’APPOINT VERS 1900

En bois blond, ouvrant par un tiroir en ceinture, le plateau couvert d’une tapisserie aux dragons. 
Dimensions : 73 x 79 x 55 cm

40 - 80 €

352

GABRIEL-LOUIS VIAUX (1862-1943), ATTRIBUÉ
Voiliers au port
Huile sur panneau, informations au dos. 
Dimensions : 23,5 x 33 cm

80 - 120 €



353

ECOLE FRANCAISE DEBUT 20ÈME SIECLE
Marines
Paire d’aquarelles sur papier, anonyme. 
Dimensions : 12 x 33,5 cm environ

80 - 120 €

354

M.MAILLARD (ECOLE FRANÇAISE 19-20ÈME)
Marine, 1910
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 20,5 x 51 cm

80 - 120 €



355

PETITE TABLE ROGNON

En bois de placage. 
Dimensions : 66 x 54,5 x 31 cm

50 - 100 €

356

TABLE ROGNON VERS 1900

En bois de placage d’acajou, usures et dégât au tiroir. 
Dimensions : 73 x 77 x 40 cm

30 - 60 €



357

PAIRE DE FAUTEUILS RESTAURATION

En bois de noyer partiellement sculpté. 
Dimensions : 94 x 60 x 48 cm

100 - 200 €

358

CONSTANTINOPLE, LE BOSPHORE

Paire d’aquarelles sur papier dont l’une monogrammée B.C.M. et datée 24.11.19 en bas. 
Dimensions : 9,5 x 17,5 et 27 x 5 cm

100 - 200 €



359

CONSTANTINOPLE, LE BOSPHORE

Paire de gouaches sur papier dont l’une signée Zamaïssa, située et datée 1921 en bas à droite. 
Dimensions : 13,4 x 15 et 11 x 28,5 cm

100 - 200 €

360

STEPHANE PANYOTIS GERGALIDIS « LE GREC » (1924-1998)
Jeune fille en fleur
Technique mixte à la gouache sur papier signé au milieu à droite. 
Dimensions : 63, 5 x 49 cm

50 - 100 €



361

DUVAL
Voiliers en mer
Paire d’aquarelles en ovale sur papier signé en bas au milieu. 
Dimensions : 26 x 14,5 cm

50 - 100 €

362

NATURE MORTE AUX FLEURS

Peinture en églomisé 
Dimensions : 36 x 49 cm

50 - 100 €



363

GIORGI
Les trois ecclésiastiques
Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 33 x 24 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

364

ALFRED CHARLES WEBER (1862-1922)
Le Cardinal regardant l’avion
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
Dimensions : 45 x 28,5 cm

200 - 400 €



365

NINO ANDREOLI
La procession
Pastel sur carton signé en bas à droite. Petits manques. 
Dimensions :  10 x 28,5 cm

50 - 100 €

366

ART REGIONAL
Saint François Régis et Sainte Marie Madeleine
Paire de sculptures en bois de chêne 
Dimensions : h. 35,5 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



367

OTAZO FETYATA A.D.I.
Scène tribale de personnages
En bois sculpté en bas-relief demi-lune. Inscription ou signature gravée. Travail ancien. 
Dimensions : 36,5 x 23,5 cm

50 - 100 €

368

EINAR VILHELM BØGH (1877-1938), ATTRIBUÉ
La ferme, 1896
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite. 
Dimensions : 17 x 23 cm

50 - 100 €



369

ECOLE ALLEMANDE VERS 1900
Paysage
Huile sur fin panneau. 
Dimensions : 40,5 x 44,5 cm

80 - 120 €

370

RIQUET (ECOLE FRANÇAISE)
L’église du village
Huile sur toile, inscription en cartouche. Trous. 
Dimensions : 60 x 81 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



371

PAIRE DE FAUTEUILS RESTAURATION

En bois d’acajou au décor sculpté de palmettes. 
Dimensions : 87 x 57 x 45 cm

100 - 200 €

372

FRANK DRECKINS (ECOLE BRITANNIQUE 19ÈME)
Nature morte au raisin, 1884
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
Dimensions : 25 x 36 cm

80 - 120 €



373

FAUTEUIL RESTAURATION

En bois de noyer partiellement sculpté. 
Dimensions : 87 x 61 x 60 cm

50 - 100 €

374

PIERRE THEVENET (1870-1937)
Vue de village
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions : 46 x 61 cm

150 - 300 €



375

PIERRE THEVENET (1870-1937)
Rue liégeoise
Huile sur toile signée en bas à droite. Sans cadre. 
Dimensions : 81 x 60,5 cm

150 - 300 €

376

PIERRE THEVENET (1870-1937)
Le pont Saint-Jean à Anseremme, 1934
Gouache sur papier signé en bas à droite, contresigné, situé et daté au dos. 
Dimensions : 34 x 51 cm

100 - 200 €



377

EUGENE DEKKERT (1865-1956)
Cour de ferme en hiver
Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
Dimensions : 39 x 53 cm

250 - 500 €

378

MIKHAIL KOROCHANSKIY (1866-1925)
Chaumière au coucher de soleil
Huile sur carton signé en bas à gauche.  
Dimensions : 21,5 x 30,5 cm

250 - 500 €



379

ECOLE FRANCAISE
Curé de campagne et Garde-Champêtre
Paire d’huiles dont l’une sur panneau d’acajou biseauté, l’autre sur carton monogrammé et daté en bas à 
gauche. 
Dimensions : 26,5 x 35 et 27 x 21,5 cm

100 - 200 €

380

P.MARTINY
Paysage de hollande en hiver
Huile sur toile signée en bas à droite. Sans cadre. 
Dimensions : 18 x 36 cm

80 - 120 €



381

LANTERNE ORIENTALE

A pans coupés, en laiton et verre de couleur. 
Dimensions : h. 58 cm

40 - 80 €

382

GRAND VITRAIL NEO-RENAISSANCE

En verre multicolore, à motifs «grotesques». Petits manques.  
DImensions : 200 x 50 cm

80 - 120 €



383

GUY CAMBIER (1923-2008)
Jeunes filles en fleurs
Lithographie couleur signée et numérotée 44/150 au crayon en bas à gauche. 
Dimensions : 50 x 65 cm à vue

80 - 120 €

384

ANDRE DIGNIMONT (1891-1965)
La danseuse de cabaret
Encre et aquarelle sur papier signé en bas à droite. 
Dimensions : 32, 5 x 24,5 cm

50 - 100 €



385

ECOLE FRANCAISE
Terrasse sur la place de village au clair de lune
Collage et technique mixte sur papier. 
Dimensions : 60 x 40 cm

50 - 100 €

386

ECOLE DE L’EST
Les clowns musiciens, 1961
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. Cachet de châssis avec inscription Nice. Sans cadre et 
trous.  
Dimensions : 65 x 81 cm

100 - 200 €



387

SYLVAIN VIGNY (1903-1970)
Personnages à la terrasse
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Dimensions : 60 x 73 cm

60 - 120 €

388

GILBERT CHAVAN (FRANCE 20ÈME SIÈCLE)
Le repas
Grand dessin au fusain sur papier signé en haut à droite. 
Dimensions : 47 x 67 cm

80 - 120 €



389

GRAND BUFFET

En bois d’acajou, ouvrant par trois portes en façade. Insolé, usures et manques. 
Dimensions : 102 x 187 x 148 cm

100 - 200 €

390

PAIRE D’IMPORTANTES JARDINIERES

En fonte de fer émaillée au décor blanc bleu, les prises à têtes de lion, repose sur quatre pieds griffe.  
Dimensions : h. 50 cm

80 - 120 €



391

MADELEINE MEUNIER
Intérieur de palais
Aquarelle sur papier signé en bas à droite. 
Dimensions : 30 x 22, 5 cm

50 - 100 €

392

LE LAVOIR ET BORD DE RIVIERE

Paire d’aquarelles sur papier dont « Le lavoir » signé Vignal en bas à droite et « Bord de rivière » signé 
Van Bath en bas à droite (taches).  
Dimensions : 14,5 x 19,5 et 24 x 38 cm

50 - 100 €



393

J. MEYER, PARIS
Grand cartel mural vers 1900
En bronze doré au décor rocaille, le cadran émaillé blanc signé J.Meyer, 31-33 Bd Saint-Martin, Paris. 
Dimensions : 64 x 25 cm

80 - 120 €

394

GRAND CARTEL MURAL VERS 1900

En bronze doré au décor de guirlandes et de pignes. Manques. 
Dimensions : 58 x 28 cm

80 - 120 €



395

SEVRES

Suite de deux amours ailés et d’un enfant endormi sur un chien. Chacun marqué et numéroté sous la 
base. Usures à la base et restauration de l’un.  
Dimensions : h. 19,5 cm

40 - 80 €

396

MANUFACTURE ROYALE COPENHAGUE

Bacchus et le lapin en porcelaine émaillée.  
Dimensions : h. 13,5 cm  
OFFRE LIBRE

 -  €



397

ITALIE
Elégante petite boîte «Venise»
En bois recouvert d’un parchemin à l’imitation de l’ivoire, le couvercle centré d’une vue peinte du Grand 
Canal à Venise. 
Dimensions : 4,5 x 11,5 x 9 cm

40 - 80 €

398

NAPOLEON THOMAS (FRANCE 19ÈME)
Les Reines de France du 5ème au 19ème siècle
Eau forte couleur figurant les 58 Reines de France depuis Clotilde (481-511) jusqu’à Eugenie, Duchesse 
de Téba (1848-18…). Signé en bas à droite. 
Dimensions : 50 x 63 cm

40 - 80 €



399

PERSPECTIVES ANCIENNES

Suite de cinq estampes dont Paris, Madrid, Den Haag et Rome. Défauts et tâches de rousseur. 
Dimensions : 42 x 34 cm la plus grande

60 - 120 €

400

PIERRE FRANCOIS EDMOND COPPENOLLE (C.1843-1915)
Le coq et ses poules en basse-cour
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions : 24,5 x 19 cm

80 - 120 €



401

PAUL VERNAT & PAUL DE VILLERS (FRANCE 19ÈME)
Scènes de campagne
Paire d’huiles sur toile, l’une signée Vernat en bas à gauche l’autre De Villers en bas à droite. Les deux 
artistes sont répertoriés séparément mais nous pensons qu’il s’agit du même peintre utilisant deux 
pseudonymes différents. Petite déchirure à l’une.  
Dimensions : 55 x 25 cm

80 - 120 €

402

PAIRE DE COMPOSITIONS RELIGIEUSES

De forme ovale, sous un verre bombé, dans un encadrement en bois doré. Manques. 
Dimensions : 44 x 36 cm

50 - 100 €



403

LAMPE DE LECTURE 19ÈME SIECLE

En noyer et bronze doré 
Dimensions : 94 x 110 cm

60 - 120 €

404

TROIS FAUTEUILS LOUIS-PHILIPPE

En bois d’acajou partiellement sculpté, accidents. 
Dimensions : 76 x 62 x50 cm et 79 x 61 x 57 cm et 77 x 63 x 52 cm

100 - 200 €



405

DE STYLE CHIPPENDALE
Paire de bancs de cheminée
En bois d’acajou, Angleterre. 
Dimensions : 47 x 57 x 42 cm  
OFFRE LIBRE

 -  €

406

LOT DE SEPT REPOSE-PIED

En bois couvert de tissu, 19ème et 20ème siècle. 
Dimensions diverses. 
OFFRE LIBRE

 -  €



407

BOÎTES A CIRAGE

L’une ouvrant par un abattant et part un repose pied coulissant en façade, l’autre en bois d’acajou, avec 
son repose pied et ouvrant sur un espace de rangement. 
Dimensions fermées : h. 44 cm

40 - 80 €

408

CHEVET 19ÈME SIECLE

En bois d’acajou. On y joint une quenouille d’époque. 
Dimensions : 72 x 44 x 35 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



409

PAIRES DE GRANDES GIRANDOLES

Les pampilles en verre translucide, la monture en laiton doré. Montées en lampe. Manque la pointe au 
sommet de l’une. 
Dimensions : h. 63 cm

100 - 200 €

410

PAIRE DE GRANDES GIRANDOLES

Les pampilles en verre translucide la monture en laiton doré. Montées en lampe. 
Dimensions : h. 60 cm

150 - 300 €



411

PAIRE D’APPLIQUES MURALES

Les pampilles en verre translucide, la monture en laiton doré. 
Dimensions : h. 37 cm

80 - 120 €

412

PAIRE D’APPLIQUES MURALES

Les pampilles en verre translucide, la monture en laiton doré. Electrifiées. 
Dimensions : h. 26 cm

80 - 120 €



413

PAIRE D’APPLIQUES MURALES
Dans le goût de Baguès
La monture en laiton doré et métal argenté. Electrifiées. 
Dimensions : h. 23 cm

50 - 100 €

414

PAIRE DE GRANDES APPLIQUES AUX COBRAS

En métal argenté. Usures. 
Dimensions : h. 81 cm

40 - 80 €



415

PAIRE D’APPLIQUES MURALES

En tôle peinte d’un décor végétal. Usures et manques. 
Dimensions : 20 x 45 cm

40 - 80 €

416

TROIS APPLIQUES MURALES

En tôle à patine polychrome au décor de branchages et de fleurs. 
Dimensions : h. max 76 cm

80 - 120 €



417

DEUX PAIRES D’APPLIQUES MURALES

En bronze doré au décor rocaille. Manques. On y joint trois crochets de rideau. 
Dimensions : h. 35 cm

80 - 120 €

418

SUITE DE QUATRES APPLIQUES MURALES

En bronze doré à deux bras de lumière. 
Dimensions : h. 28 cm

80 - 120 €



419

PAIRE D’IMPORTANTES APPLIQUES MURALES

A huit bras de lumière, les pampilles en verre translucide, la monture en laiton doré. 
Dimensions : h. 37 cm

150 - 300 €

420

PAIRE D’APPLIQUES MURALES

Les pampilles en verre translucide, la monture en laiton doré. Electrifiées. 
Dimensions : h. 40 cm

100 - 200 €



421

PAIRE D’APPLIQUES MURALES

Les pampilles en verre translucide, la monture en laiton doré. Electrifiées. 
Dimensions : h. 37 cm

80 - 120 €

422

PAIRE DE LAMPES A POSER

En opaline blanche, les pampilles en verre translucide, la monture en laiton doré. Electrifiée. 
Dimensions : h. 36 cm

60 - 120 €



423

PETITE GIRANDOLE

Les pampilles en verre translucide, la monture en laiton. Electrifiée. 
Dimensions : h. 39 cm

40 - 80 €

424

LAMPE A POSER

En verre translucide. 
Dimensions : h. 44,5 cm

30 - 60 €



425

PAIRE DE GIRANDOLES

Les pampilles en verre translucide la monture en laiton doré. Montées en lampe. 
Dimensions : h. 36 cm

100 - 200 €

426

SUITE DE CINQ LAMPES A SUSPENDRE

Dont une paire de lanternes hexagonales à facettes et laiton doré, deux en opaline et une lanterne de 
style oriental en verre et monture en métal noirci. 
Dimensions lanternes : h. 41 cm (sans la chaîne)

50 - 100 €



427

PAIRE DE BEAUX LUSTRES VERS 1900

A cinq bras de lumière, les pampilles en cristal la monture en laiton doré. Bonne condition. 
Dimensions : h. 70 cm environ

200 - 400 €

428

LUSTRE VERS 1900

A six bras de lumière, les pampilles en verre, la monture en laiton.  
Dimensions : h. 83 cm

100 - 200 €



429

ENSEMBLE DE 12 LUSTRES 19-20ÈME SIECLE

A pampilles de verre ou cristal, en bronze ou laiton doré, vers 1900. 
Nombreux défauts et manques, à restaurer.  
Dimensions : h. de 65 à 95 cm

150 - 300 €

430

IMPORTANT LOT DE PAMPILLES, PERLES, GOUTTES, CRISTAUX, ETC.

En verre ou cristal, de forme, matière et style divers, plusieurs centaines 
de pièces.

80 - 120 €



431

C. FERRI
Hiver en Alsace
Gouache sur papier signé, dédicacé et daté 99 en bas à droite. 
Dimensions : 35 x 51 cm à vue

40 - 80 €

432

CARICATURES

Suite de 9 caricatures peintes ou dessinées sur papier. 
Dimensions : de 13 x 8 cm à 41 x 22,5 cm

100 - 200 €



433

PUPITRE 19ÈME SIECLE

En bois, le plateau ouvrant. 
Dimensions : 121 x 73 x 56 cm

80 - 120 €

434

PETITE VITRINE A POSER

En bois blond. 
Dimensions : 47,5 x 38,5 x 25 cm

40 - 80 €



435

ECOLE FRANCAISE VERS 1930
Terrasses ensoleillées
Paire d’huiles dont l’une sur toile signée en bas à droite, l’autre sur panneau signé en bas à gauche et 
peint au dos d’une nature morte.  
Dimensions : 69 x 56 et 51 x 39 cm

150 - 300 €

436

VUES DE VILLEFRANCE-SUR-MER ET MENTON

Une gouache et une aquarelle sur papier signés en bas à droite. 
Dimensions : 17,5 x 25,5 et 24 x 31 cm

100 - 200 €



437

B. DESJARDINS, ECOLE FRANCAISE
Trianon
Paire d’aquarelles sur papier, situées et signées en bas à droite. On y joint une aquarelle sur papier, 
signée T. Magniny, datée Lyon 1919. 
Dimensions : 12,5 x 17,5 et 18 x 24 cm

80 - 120 €

438

PAIRE DE CHEVETS

En bois de placage blond, à trois tiroirs, usures. 
Dimensions : 76 x 42,5 x 32,5 cm

60 - 120 €



439

OBJETS DE MAÎTRISE

Lot comprenant un vaisselier en bois de noyer et deux pianos. 
Dimensions : vaisselier 69 x 46 cm - Pianos 30 x 36 x 18 et 38 x 37 x 27 cm

40 - 80 €

440

CHEVET

En bois d’acajou, tablette en marbre avec brisure. 
Dimensions : 79,5 x 47 x 32 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €



441

PAYSAGES LACUSTRES

Lot comprenant « La fagotière », huile sur panneau (sans cadre) signé en bas à droite, un dessin au 
pastel sur papier signé et daté 1945, « Le pêcheur », huile sur carton signé Mitou en bas à gauche, « La 
rivière en montagne », aquarelle sur papier signé en bas à gauche, « La Saône à Trevoux », une aquarelle 
sur carton signé et daté en bas à gauche, « Pêcheurs dans la lagune » et une aquarelle sur papier signé 
en bas à gauche. 
Dimensions :26,5 x 35 - 12,5 x 17 - 16 x 22 - 34 x 50,5 - 37 x 55 - 23 x 33 cm

150 - 300 €

442

L. RUFFIER (ECOLE FRANÇAISE 1884-?)
Bord de méditerranée
Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 23,5 x 33 cm

100 - 200 €



443

PLATEAU AUX ARMOIRIES

En argent 800/000, centré d’armories en réserve, la bordure chantournée de style rocaille. Poinçons. 
Poids brut : 640 gr. 
Dimensions : 37 x 37 cm

100 - 200 €

444

PLATEAU, ANGLETTERRE

En argent, de forme circulaire reposant sur trois pieds. Poids : 318 gr. 
Dimensions : diam. 20,5 cm

80 - 120 €



445

PETIT SERVICE A THE

En argent, comprenant une théière, une verseuse et un sucrier couvert. Les pieds griffe, poinçons à 
l’aigle sous étoile. Poids brut : 545 gr. 
Dimensions théière : h. 19,5 cm

100 - 200 €

446

PLATEAU

En argent 800/000 de style rocaille, poinçons au revers. Poids ??? 
Dimensions plateau : 31 x 24 cm

80 - 120 €



447

LAMEYER & SOHN

Chandelier à cinq bras en argent 925/000. Poinçons et numéroté 13214. Poids 822gr. 
Dimensions : 21,5 x 28 x28 cm

80 - 120 €

448

HOWARD & CO

Plateau aux initiales en argent sterling, poinçons au dos. Poids brut : 880 gr. 
Dimensions : 30,2 x 30,2 cm

50 - 100 €



449

BOÎTES GALANTES

Suite de trois coffrets en métal argenté au décor de scènes galantes. Poinçons WMF sous la grande. 
Dimensions grand coffret : 6 x 17 x 13 cm

50 - 100 €

450

COUVERTS A THE EN ARGENT

Coffret comprenant 12 cuillères, une pelle, une passoire et une pince à sucre. Dans leur coffret en bois 
portant un cartouche aux initiales de « B. D. de R. ». Poids brut argent : 224 gr. 
Dimensions coffret : 4,5 x 27,5 x 19 cm

60 - 120 €



451

COFFRET DE COUVERTS A SERVICE EN ARGENT

Comprenant des couverts à viande, une pince, une passoire et des couverts à salade avec ivoire. Poin-
çons sur chaque pièce. Dans leur coffret, sale et usé à l’extérieur. 
Dimensions : 4,5 x 36,5 x 24 cm

60 - 120 €

452

LAMPE A HUILE

En argent, poinçons. Poids brut : 612 gr. 
Dimensions : h. 23 cm

80 - 120 €



453

R.F MODLEY LTD

Lot de couverts avec manche en ivoire comprenant : neuf grands, sept moyens et six petits couteaux, 
six couteaux dépareillés et neuf fourchettes à gâteau. On y joint deux couverts de service à salade.

50 - 100 €

454

LOUIS-ETIENNE WATELET (1780-1866)
La cascade avec figures, 1824
Gouache sur papier signé et daté en bas à droite. 
Dimensions : 16, 5 x 21,5 cm

100 - 200 €



455

PAYSAGES

Lot comprenant une huile sur toile signée A. Lexandre en bas à droite, une huile sur panneau signé 
Gordens en bas à droite et une huile sur carton monogrammé en bas à droite. 
Dimensions : 32,5 x 40,5 - 16 x 22 cm - 30 x 60 cm

150 - 300 €

456

A. BASSET (FRANCE 20ÈME)
Rue de village avec figures, 1950
Huile sur fin panneau signé en bas à droite. On y joint une huile sur panneau figurant un puits dans un 
jardin signé en bas à droite et contresigné au dos et daté janvier 1942. 
Dimensions : 54,5 x 44,5 et 46 x 33 cm

40 - 80 €



457

LOT DE METAL ARGENTE

Sept pièces comprenant cafetières, théières et verseuses. 
Dimensions : h. max 24 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

458

LOT D’ARGENTERIE

En argent et métal argenté comprenant une verseuse, six coquetiers, deux petites tasses, deux salières 
et panier avec son verre ébréché

40 - 80 €



459

LOT DE METAL ARGENTE

Treize pièces, dont coupes, verseuses, tasses, pinces, etc. 
Dimensions grande coupe : h. 22 cm

60 - 120 €

460

ECOLE FRANCAISE CA.1900
« Valleraugue »
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche. Inscriptions au dos 
Dimensions : 21 x 31 cm

80 - 120 €



461

MARINES

Lot comprenant un bord de mer avec figures, huile sur toile avec écaillage et un port au Portugal, une 
huile sur Isorel signé A. Morvan en bas à droite et étiquette au dos. 
Dimensions : 38 x 55 et 37 x 45 cm

100 - 200 €

462

SET DE BEAUTE

Comprenant une boîte couverte en cristal taillé, le couvercle en argent poinçonné et ciselé de palmettes, 
un poudrier en argent poinçonné et ciselé de deux frises et d’une boîte à pilules en métal argenté fine-
ment ciselé, le couvercle au décor d’une scène galante au parc. 
Dimensions : 7,5 x 10,5 x 10,5 - 4,5 x 8,5 x 6,5 et 7,5 x 7,5 x 7,5 cm

60 - 120 €



463

LOT D’ARGENTERIE

Comprenant deux porte-bouteilles, une tasse et sous-tasse, une petite pendule de voyage en métal 
argenté. On y joint une boîte en verre à deux compartiments, le couvercle en métal argenté. 
Dimensions coffret : 8,5 x 16,5 x 11 cm

40 - 80 €

464

LOT DE METAL ARGENTE

Dix pièces comprenant : plateaux, sceaux à glace et pinces. 
Dimensions : max. 10 x19 x15 cm

60 - 120 €



465

FALLON SILVER

Grand bol aux initiales « CH », en argent poinçonné. Poids brut : 505 gr. On y joint une petite coupe en 
argent, poinçons français, poids 72 gr. 
Dimensions : 8 x 22 x 17 et 5,5 x 11 x 11 cm

80 - 120 €

466

LOT DE METAL ARGENTE

Treize pièces, dont coupes, verseuses, tasses, lot de cuillères, boîte couverte etc. 
Dimensions cafetière : h. 16 cm

60 - 120 €



467

LOT DE METAL ARGENTE

Plus de trente pièces, dont coupes, verseuses, tasses, lot de petites timbales, boîte couverte, ronds de 
serviette et plateaux etc. 
Dimensions : h. max 26 cm

80 - 120 €

468

ENSEMBLE DE 7 PLATEAUX

En métal argenté, 2 ovales et 5 ronds. 
Dimensions max : 46 x 30 cm

50 - 100 €



469

LOT D’ARGENTERIE

Quatorze pièces comprenant salières, poivriers et quatre montures. 
Dimensions diverses.

40 - 80 €

470

ARGENTERIE

Lot en argent 800/000 comprenant petite cafetière, coupes, coquetiers et autres vide-poches. Poids 
brut : 1.130 gr. 
Dimensions cafetière : h. 15 cm

100 - 200 €



471

LOT DE METAL ARGENTE

Comprenant cinq plateaux dont trois ajourés et quatre chauffe-plats dont un avec couvercle manquant. 
Dimensions : 25 x 16 cm

80 - 120 €

472

LOT DE COUVERTS EN ARGENT MASSIF

Comprenant grands, moyens et petits couteaux, cuillères et fourchettes, motifs divers.  
Poids brut des cuillères et des fourchettes : 1.850 gr. environ.  
Poids brut des couteaux : 1427 gr. environ.

250 - 500 €



473

PAIRE DE VITRINES A SUPENDRE 18-19ÈME SIECLE

En bois, à deux plateaux, l’intérieur en feutrine, travail ancien. Vendues SANS le contenu. 
Dimensions : 30 x 25 cm

100 - 200 €

474

ECOLE FRANCAISE VERS 1800
Les saltimbanques
Huile sur panneau 
Dimensions : 6,2 x 31,8 cm

100 - 200 €



475

LOT DE DEUX COFFRES

En bois sculpté, à restaurer. 
Dimensions :  33 x 45 x 26 cm et 36 x 46 x 28 cm

40 - 80 €

476

COFFRE NEO-RENAISSANCE

En bois de chêne sculpté, ouvrant par un abattant, usures et manques. 
On y joint une paire de boîtes à charbon, l’une à patine blonde, l’autre 
foncée. 
Dimensions : coffre 50 x 70 x 38 cm - Boîtes 36 x 48 x 34,5 cm

50 - 100 €



477

DOUBLE PAIRES DE BOUGEOIRS

L’une en étain, l’autre en laiton doré 
Dimensions : h. 26 et 22,5 cm 
OFFRE LIBRE

 -  €

478

ART TRIBAL

Lot de 7 masques en bois sculpté. 
Dimensions : h. max 26 cm

50 - 100 €
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KENNETH GREEN (1905-1986)
Scènes portuaires
Paire de dessins à l’encre et rehauts de gouache blanche sur papier signé et daté en bas à droite, l’un 
figurant le départ des pêcheurs, 1939, l’autre les voiliers devant la capitainerie, 1949 
Dimensions : 30 x 42 et 23,5 x 31,5 cm

100 - 200 €

480

KENNETH GREEN (1905-1986)
Scènes de parc
Paire de dessins à l’encre et rehauts de pastel blanc sur papier rouge, l’un signé et daté en bas à 
gauche. 
Dimensions :  23 x 30,5 cm et 23 x 32 cm

80 - 120 €



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.


