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001
COUPE AU CHAMEAU 1895
En faïence et bronze doré, représentant une coupe circulaire au décor de chinoiseries, de singes, 
de panthères et d’acrobates sur le dos d’un chameau assis, lui même reposant sur un socle en 
faïence reprenant les mêmes motifs et finissant par quatre pieds boules en bronze.
Marque au dos et daté 1895.
Dimensions : 32,5 x 30 x 28 cm

800 - 1.000 €

002
BELLE COUPE COUVERTE XIXème
Pot-pourri en bronze doré orné de têtes de satyres, de rinceaux feuillagés et de branches de vigne. 
La prise du couvercle est sculptée d’une bacchante, un travail français d’Epoque Napoléon III.
Hauteur : 25 cm

1.400 - 1.800 €



8 9

003
LA DANSEUSE AU SERPENT
Sculpture en bronze doré, « la danseuse au serpent, debout sur 
un pied », reposant sur une base pyramidale en marbre coupée 
au sommet. D’Epoque début XXème
Hauteur : 50, 5 cm

400 - 600 €

004
EUTROPE BOURET (1833-1906)
« Le Fauconnier », bronze doré et ivoire, reposant sur 
une base circulaire en marbre.
Signé sur la base.
Hauteur : 25 cm

1.400-1.800 €

005 
ATHENIENNE EMPIRE
En bronze ciselé et doré mat et brillant, représentant trois personnages féminins à 
l’antique, drapés et soutenant une corbeille ajourée. Elles reposent sur une base à trois 
côtés finissant par trois pieds griffe sur une base circulaire au décor guilloché. Travail 
français d’Epoque Empire, vers 1810.
Dimensions : 55,5 x 23,5 cm

6.000 - 8.000 €
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006
PAIRE DE FLACONS A PARFUM
De forme carrée aux quatre facettes en verre concave, partiellement garnis d’une décoration 
ajourée en argent de style rocaille, s’ouvrant par un couvercle décoré de scènes ciselées. 
Travail anglais de la fin du XIXème, poinçons.
Dimensions : 12 x 8,5 cm

600-800 €

007
TOUCAN EN PORCELAINE DE SAXE
Grand toucan en porcelaine polychrome de la 
manufacture de Volkstedt. Signé en dessous. Travail 
vers 1900
Dimensions : 22,5 cm
700 - 900 €
 
La manufacture de Volkstedt fut crée en 1760 par 
Georg Henrich Macheleid avec l’appui du Prince 
Jean-Frédéric de Schwarzbourg-Rudolstadt. La 
manufacture obtient rapidement ses lettres de 
noblesse et est toujours reconnue aujourd’hui comme 
l’un des fleurons de la porcelaine dite de Saxe

008
GRUE, CHINE ca. 1900
En bronze doré cloisonné polychrome.
Un travail chinois vers 1900
Hauteur : 19, 5 cm

300 - 500 €
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009
CANARD
En pierres de couleur semi-précieuses dont l’améthyste, à la tête 
verte, aux yeux sertis de saphirs et debout sur une base rocheuse.
Travail des années 1980.
Dimensions : 12 x 11 x 12 cm

3.800 - 4.500 €

010
PELICAN
En pierre semi précieuse et pierre dure, les yeux sertis 
de rubis, debout sur une base rocheuse aux cristaux.
Travail des années 1980.
Dimensions : 12 x 15 x 12 cm

3.800 - 4.500 €

011
EMILE GALLE (1846-1904)
Vase soliflore en verre gravé à l’acide, panse de forme 
sphérique aplatie et long col cylindrique au décor floral 
couleur aubergine dégagés à l’acide sur fond rose et blanc 
laiteux. Signé GALLE.
Travail vers 1900, Ecole de Nancy.
Hauteur : 34 cm

1.600 - 1.800 €

012
EMILE GALLE (1846-1904)
Vase en pâte de verre au décor gravé à l’acide 
de fleurs rose aubergine sur fond jaune ocre 
finissant par un large piédouche.
Signé GALLE. Travail vers 1900, Ecole de 
Nancy
Hauteur : 37 cm

1.400 - 1.800 €

013
DAUM NANCY
Grand vase en pâte de verre très épaisse au long col, la 
panse de forme bulbe de couleur lilas appartenant à la 
période impressionniste, en dégradé vers un fond laiteux 
blanc-ocre moucheté. Signé Daum Nancy, avec la Croix 
de Lorraine.
Hauteur : 49 cm

900 - 1.100 €

014
MULLER FRERES, LUNEVILLE
Vase en pâte de verre aux cinq couleurs, 
d’époque Art-Déco, vers 1920-30. Les couleurs 
dominantes sont le mauve-rose avec quelques 
nuances de vert.
Dimensions : 18,5 x 14,5 cm

600-800 €
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015
BOÎTE CYLINDRIQUE XIXème
En laiton orné de palmettes, feuilles d’eau et de laurier, 
un travail d’Epoque Restauration.
Dimensions : 7 x 7,5 cm

200 - 300 €

016
BOITE A PILULES
De forme ronde à décor émaillé de fleurs et étoiles d’or. 
De style Louis XVI, fin du XIXème siècle.
Diamètre : 5,4 cm

200 - 400 €

017
BOITE
En métal argenté, le couvercle ajouré sur 
le dessus d’un décor floral.
Vers 1900.
Dimensions : 2,5 x 10 x 7,5 cm
Poids : 124,1 gr.

400 - 600 €

018
PETITE BOÎTE RONDE ca. 1900
En émail bleu translucide sur fond guilloché 
et intérieur en vermeil. Travail français vers 
1900.
Accident et manque.
Diamètre : 5 cm
Poids : 64 gr.

150 - 180 €

019
LALIQUE FRANCE «  ROGER »
Boîte couverte dite aussi « Faisans et Cabochons », 
modèle créé en 1925 en verre moulé-pressé à décor 
émaillé, joliment décorée de grappes de raisin, de vignes, 
d’oiseaux et de demi-cabochons aplatis sur le couvercle. 
Signé au dessous de la boite LALIQUE FRANCE
Dimensions : H 4,6 cm x D 13,5 cm

600 - 800 €

020
BOÎTE RONDE NAPOLEON
En ivoire à belle patine, ornée au centre d’une peinture 
de Napoléon, sous protection de verre.
Dimensions : 3 x 9 cm
Poids total : 113,7 gr
 

600 - 700 €
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021
IMPORTANTE  COUPE  AUX TROIS GRÂCES
En porcelaine bleue et bronze doré, la coupe est supportée par trois figures 
féminines drapées à la grecque reposant sur une base tripode décorée de 
palmettes et de cabochons en porcelaine.
Travail français de la fin du XIXème.
Dimensions : 52 x 40 cm

2.500 - 3.500 €

022
ENCRIER XIXème
En Sheffield ciselé et repoussé, cristal et lapis-lazuli. Le plateau comprend deux 
flacons et un bougeoir à main avec son étouffoir, il repose sur une ceinture en 
bois fruitier laqué noir aux quatre pieds griffes, ouvrant en façade par un tiroir, 
rehaussé de réserves en lapis-lazuli et de volutes.
Dimensions : 18 x 38 x 30 cm

2.800 - 3.200 €



18 19

023
SCULPTURES AUX GUERRIERS
Paire de bustes aux soldats casqués en métal argenté 
et doré.
Reposant sur une colonne en marbre noir et rouge à la 
base carrée. Travail français d’Epoque XIXème.
Dimensions : 38,5 x 12 x 12 cm

1.800 - 2.500 €

025
BAROMETRE XIXème – PARIS
Baromètre porte-enveloppes, en bronze doré et argenté 
ajouré, décoré de volutes en feuillage et de plaquettes 
en cuivre peintes à l’huile de paysages, le baromètre au 
mercure sur de l’ivoire, signé A. Giroux. La base ornée de 
plaquettes en porcelaine dans des réserves ovales. Au dos 
deux rabats porte-enveloppes. Oxydation au bronze.
France, XIXème siècle.
Dimensions : 25 x 15 x 9 cm

1.500 - 1.700 €

026
ENCRIER SONNETTE
En argent, la prise tournant comme sonnette, le 
couvercle ajouré ouvrant et découvrant un encrier avec 
son pot en verre. Base en lapis-lazuli, finissant par trois 
pieds boule. Londres, 1888.
Dimensions : 13,5 x 9,5 cm

600 - 800 €

027
COFFRET NAPOLEON III
Richement décoré de bronze doré sculpté aux motifs de 
feuillage et de grappes de raisins, il est orné de plaques 
en porcelaine dans des réserves peintes d’amours, de 
Bacchus, d’oiseaux et de fleurs. Ouvrant sur le dessus, la 
prise du couvercle ciselée de deux amours  jouant.
France, XIXème siècle.
Dimensions : 20 x 26 x 18 cm

1.500 - 2.000 €

024
PAIRE DE CASSOLETTES EMPIRE
Belle paire de cassolettes d’Epoque Empire, en marbre 
rouge et ornementation de bronze doré et ciselé.
Travail français début XIXème
Hauteur : 44 cm

600 - 800 €
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028
JADE VERTE SCULPTÉE
Jade ancienne verte - blanche transparente 
représentant un vase sculpté de rosiers et d’oiseaux de 
forme archaïque avec son couvercle. Plusieurs manques 
au niveau du couvercle. Chine XIXème.
Dimensions : 17,5 x 11 cm

600 - 800 €

030
STATUETTE en RUBIS MASSIF de 815 CARATS
Représentant un personnage féminin asiatique assis 
sculpté dans un bloc de rubis naturel massif non traité 
de 815 ct. Un travail du XXème siècle, vers 1960.
Dimensions : 9,33 x 4,3 x 3,14 cm
Poids : 163 gr
Accompagné d’un certificat Monaco Gem Lab.

1.200 - 1.400 €

029
BOUDDHA CHINE
Statuette de bouddha joyeux sculpté en cristal de roche 
rose sur une base en bois. Chine, début XXème
Hauteur :  9,5 cm

400 - 600 €

031
LION en RUBIS NATUREL de 785 CARATS
Représenté assis, sculpté dans un bloc de rubis 
naturel massif de 785 ct non traité, les yeux sertis 
de diamants ronds. Un travail du XXème siècle vers 
1960.
Dimensions : 6,5 x 5,15 x 3,82 cm
Poids : 157 gr.
Accompagné d’un certificat Monaco Gem Lab.

2.000 - 2.200 €
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032
VASE MEDICIS EN LAPIS LAZULI
Important vase Médicis en lapis-lazuli, les anses à enroulement en argent sont 
ciselées d’un triton et d’une sirène, le sommet est surmonté d’une vénus drapée et 
agenouillée. Italie, travail probablement milanais du XIXème siècle.
Hauteur : 35 cm

18.000 - 20.000 €

033
PLAQUE en MICRO-MOSAIQUE
De forme ovale, représentant le Château Saint-Ange à 
Rome, dans un encadrement chantourné de pierre dure. 
Opificio du Vatican
Dimensions 17 x 12,5 cm

1.200 - 1.500 €

034
PLAQUE en MICRO-MOSAIQUE
De forme ovale, représentant Saint-Pierre de Rome, 
dans un encadrement chantourné de pierre dure. 
Opificio du Vatican
Dimensions 17 x 12,5 cm

1.200 - 1.500 €

035
PAIRE DE MEDAILLONS
Aux profils de soldats grecs en bronze à patine 
foncée sur fond de marbre rouge veiné, entouré 
d’une bordure en bronze doré ciselé.
Dimensions : 10,5 x 8,5 cm

400 - 500 €
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036
COUPE SUR PLATEAU
La coupe en jaspe facetté et montée d’un décor en bronze doré ciselé. 
Elle repose sur un plateau chantourné richement décoré de quatre 
plaques ovales de cornaline, la bordure est finement sculptée de motifs 
de feuilles. Travail du XIXème siècle.
Dimensions : 5 x 14,5 x 10 cm

5.000 - 6000 €

037
TRES BEAU COUPE-PAPIER XIXème
Au manche en agate sculptée et agrémentée d’un fin travail en vermeil 
gravé et ajouré. La lame est en acier à forme de cimeterre, gravée d’un 
décor de personnages et d’oiseaux dans des entrelacs feuillagés. Travail 
probablement de Prague du milieu du XIXème siècle
Longueur : 20 cm

1.200 - 1.500 €

038
PETIT VASE EN AGATE
Le corps du vase en agate est retenu d’un filet à petites boules en 
bronze dorées et de têtes de mascaron, reposant sur un pied central 
et quatre volutes en bronze doré et ciselé. Travail français du début du 
XIXème siècle.
Dimensions : 7,8 x 8 cm

4.000 - 5.000 €

040
SALIERE
De forme hexagonale en agate, elle repose sur trois pieds 
en or ciselés de sangliers. Travail de l’Europe du Nord, 
XVIIIème siècle.
Dimensions : 3,5 x 6 x 6 cm
5.000 - 6.000 €

039
SALIERE
De forme hexagonale en agate, reposant sur trois pieds boule 
en bronze doré. Travail du XVIII-XIXème siècle. Petits éclats aux 
angles.
Dimensions : 4 x 6 x 6 cm

4.000 - 5.000 €
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041
COFFRET A BIJOUX ART DECO
De forme octogonale, en argent « sterling » et émail, ouvrant par huit 
compartiments, et au centre, une peinture représentant une femme nue 
également sur émail. Décoration géométrique sur les côtés.
Signé au dos, Travail suisse vers 1920.
Dimensions : 5 x 17,5 x 17,5 cm

2.800 - 3.500 €

042
SANGLIER EN ARGENT XIXème
Finement ciselé sur sa base d’origine en marbre vert des 
Alpes. Travail allemand du XIXème, poinçons.
Dimensions : 17,5 x 16,5 x 9,5 cm

800 - 1.000 €

043
ENCRIER BOURGUIGNOTTE MEDICIS
En argent sculpté, représentant un casque de style Renaissance 
dit Bourguignotte qui est à l’origine de Bourgogne est une 
variante de la salade de forme ronde. Reposant sur une base 
circulaire en marbre.
Atelier français de la fin du XIXème siècle.
Dimensions : 17 x 17 cm

800 - 1.200 €

044
COFFRET SCULPTE – ITALIE XIXème
En bois de fruitier laqué noir, orné sur chaque face de pierres dures dans un décor floral 
en bronze doré et de figures ciselées aux angles. Ouvrant dans la partie supérieure et 
découvrant un miroir de forme rectangulaire dans le revers. Reposant sur quatre pieds 
boule en bois. Travail italien du XIXème siècle. Petits manques.
Dimensions : 22 x 33 x 24 cm

7.000 - 8.000 €
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045
PAIRE DE BOUGEOIRS - ROME fin XVIIème
En cristal de roche, bronze doré et porphyre d’Egypte, le fût travaillé en forme de colonne torsadée 
finissant par un chapiteau Corinthien. La base en bronze doré de section carrée, ciselée aux angles 
de têtes de bélier et reposant sur quatre pieds griffes montés sur une plaque en porphyre. Travail 
romain de la fin du XVIIème siècle.
Dimensions : 38 x 10 x 10 cm

20.000 - 25.000 €

Le cristal de roche de la famille du quartz incolore était très prisé depuis l’antiquité et dans les 
grandes cours d’Europe à partir de la Renaissance. Ses objets très recherchés se trouvaient dans 
tous les prestigieux cabinets de curiosité. La beauté du matériau se situe dans sa transparence et 
sa dureté beaucoup plus difficile à travailler.

046
ENCRIER EN ARGENT MASSIF
Représentant une tête de Méduse très finement sculptée en 
argent massif, ouvrant dans sa partie supérieure et renfermant 
un gobelet doré. Il repose sur une base en quartz rose. Italie 
début du XIXème.
Dimensions : 16 et 11 cm

6.000 - 7.000 €

047
DRAGEOIR EN ARGENT XIXème
Sculpture en argent représentant un carrosse tiré par un cheval, 
conduit par un amour ailé tenant en ses mains les rênes. Le 
carrosse est au décor floral et mascarons. Travail allemand fin 
XIXème.
Dimensions : 12,5 x 20 x 5,5 cm
Poids : 381 gr

400 - 600 €
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048
MIROIR A MAIN
De forme ronde biseautée dans une monture en argent fondu et 
ciselé. Le manche présente un décor d’enroulement de feuilles 
de laurier et d’une palmette stylisée. Dans son écrin à la forme 
gainée de cuir fauve et marqué « BRUEL, Aix-les-Bains-Nice ». 
France vers 1900.
Hauteur : 18 cm

300 - 400 €

049
RARE COUPE EN ARGENT EMPIRE 1811
En argent, décorée de médaillons tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, ainsi que de l’Aigle Impérial et des Abeilles, symbole 
de Napoléon.
Porte l’inscription, « Joie Nationale 1811 » d’un côté et de l’autre 
les initiales « N.M ». Anses aux figures de têtes de femmes ailées 
finissant en rinceaux. Au bord, l’inscription « Cte Garnier, Pent 
du Sénat ». Poinçons. France, Epoque Empire, 1811
Dimensions : 10 x 18 x 12,5 cm

800 - 1.000 €

050
CANNE DE THEATRE
En argent massif et or 14 carats, le pommeau de forme ronde au 
décor d’écailles est orné de rameaux de fleurs en or rose.
Dimensions : 100 cm

1.500 - 1.600 €

051
BOUGEOIR A MAIN
En argent, avec sa bobèche au centre d’un plateau. L’étouffoir 
est retenu sur la prise du bougeoir. Poinçonné et numéroté 
6383.
Angleterre, Londres 1901
Dimensions : 10 x 15 x 18,5 cm

600 - 800 €
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052
IMPORTANT GROUPE SCULPTE 1756
En bois de buis, représentant une amazone nue sur son cheval cabré tenant 
une lance, vainqueur de son ennemi renversé, à dos de cheval.
Signé et daté : Schneck 1756. Allemagne du sud,  XVIIIème siècle.
Dimensions : 33 x 26 x 13 cm

26.000 - 30.000 €

053
JOA GUILLERMIN - XVIIème
En bois de buis, représentant une amazone nue sur son cheval cabré tenant 
Médaillon en ivoire sculpté en bas-relief, représentant quatre enfants jouant 
avec un chien. Travail finement ciselé, signé et daté au dos « Joa Guillermin 
Sculpt. Aven 1669 ».
Dimensions de l’ivoire : 11 x 14,5 cm

18.000 - 22.000 €
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054
VASE JAPONAIS MILLE FLEURS
De forme balustre en bronze et émaux cloisonnés à décor polychrome de 
mille fleurs. Japon vers 1900
Hauteur : 23 cm

350 - 450 €

055
PAIRE DE VASES SOLIFLORES
En faïence européenne, marqués aux dos et décorés 
de motifs floraux de style Imari.
Dimensions : 21 cm

500 - 800 €

056
PAIRE DE VASES
De forme ovoïde en porcelaine de Paris à rehauts 
d’or reposant sur un piédouche et base rectangulaire. 
Les anses latérales ornées d’un mascaron. Décor 
polychrome de fleurs et de cartouches polylobées.
Epoque Louis-Philippe, France XIXème siècle.
Hauteur : 25 cm

350 - 450 €

057
COFFRET
En verre noir et métal doré, décoré de pierres vertes et d’émail aux motifs d’arabesques avec une 
écriture coranique dans une réserve.
Repose sur quatre pieds griffe. A l’intérieur un message à l’ancien Président Mobutu remerciant de 
la visite rendue à bord du Nabila. (Fameux yacht construit en 1980 pour Monsieur Adnan Kashoggi, 
que l’on retrouve dans un James Bond).
Dimensions : 16 x 35,5 x 22 cm

9.000 - 10.000 €

058
ENCRIER VIEUX-PARIS D’EPOQUE RESTAURATION
En porcelaine dorée et décorée de motifs néo-classiques, 
aux palmettes et têtes de béliers. Travail français vers 1830.
Dimensions : 9,5 x 14,7 x 6,1 cm

250 - 350 €

059
SCHNEIDER
Grande coupe circulaire en verre fumé 
transparent, au décor géométrique gravé à 
l’acide. Signé au dos.
Diamètre : 41 cm
200 - 300 €
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060
ETUI A CIGARETTES, XIXème
En argent et émail cloisonné, au fermoir serti d’un rubis en 
cabochon. Avec poinçons. Travail Russe fin XIXème.
Dimensions : 10,5 x 7 x 2 cm

1.300 - 1.500 €

061
ETUI A CIGARETTES, XIXème
En argent, de forme rectangulaire et aux angles arrondis, 
décoré au centre dans une réserve en étoile d’une scène 
de troïka. Le dos est décoré de rinceaux. Travail russe de 
la fin du XIXème siècle. Poinçons.
Dimensions : 9,5 x 8 cm
Poids : 130,6 gr.
800 - 1.000 €

062
ETUI A CIGARETTES, XIXème
En argent repoussé, au décor d’amours dans un 
paysage entouré de volutes en rocaille. Travail de la 
fin du XIXème siècle.
Dimensions : 1 x 10,5 x 7,3 cm
Poids : 115,1 g

400 - 600 €

063
PAIRE DE BOITES ORIENTALES
En porcelaine, l’une à forme d’éventail et l’autre rectangulaire, rehauts 
de métal argenté et doré, décor oriental, signature au dos.
Epoque fin du XIXème siècle.
Dimensions : 7,5 x 8 x 7 cm (rectangulaire)  5 x 14,5 x 9 cm (éventail )

600 - 800 €
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064
EXCEPTIONNEL SET DE BUREAU - RUSSIE ca. 1875
En bronze argenté et malachite, au décor d’ours  et d’arbres. 
Comprenant un important encrier, un couteau ouvre lettre, une paire 
de bougeoirs, un buvard, un porte-allumettes et un cendrier. Travail 
russe de la fin du XIXème siècle vers 1875.

14.000 - 18.000 €

065
ROBERT GOOSSENS 1927
Porte photo au décor de branche stylisée de corail en bronze doré. Réserve en miroir. Modèle 
unique d’époque, reproduit par après. Signé Robert Goossens, Paris.
Dimensions : 45 x 32 cm

6.000 - 7.000 €

Robert Goossens, restera comme l’un des plus grands artisans créateurs de bijoux 
pour la mode. On lui doit des créations pour Dior, Balmain ou Yves Saint-Laurent, 
mais c’est sa rencontre avec Coco Chanel en 1953 qui est déterminante. Elle sera 
le point de départ d’une véritable collaboration jusqu’à la mort de la Grande Dame 
en 1971, et ce n’est pas le fruit du hasard si l’atelier familial de Robert Goossens est 
racheté par la maison Chanel en 2005 afin de placer sous son giron ce trésor de 
savoir-faire. On retrouve ses œuvres au Musée d’Art Décoratif de Paris.
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066
IMPORTANTE AIGUIERES,  MEISSEN VERS 1880
En porcelaine polychrome, d’après un modèle de J.J. Kandler, représentant l’élément « eau », 
faisant parti d’une série de quatre éléments. Stylisée de Neptune sur son char en forme de 
coquille, le pied moulé de joncs et de dauphins. L’anse, rappelant les flots, est nouée d’un ruban 
et surmonté d’un putto ailé. La coque moulée avec un bec verseur sur le dessus, au centre, 
une réserve lisse peinte de motifs d’insectes, la partie inférieure en relief au décor d’une 
flotte de navires de guerre, des vagues entre les personnages de tritons et d’hippocampes.
Marquée des épées croisées bleues, 320 50/68.
Dimensions : environ 72 cm

16.000 - 20.000 €

067
GRANDE COUPE EN PORCELAINE DE SEVRES
Centre de table, en porcelaine de Sèvres sur fond bleu au décor de scènes galantes dans les 
réserves et décor floral. Les anses en forme de serpent doré. Piédouche, signé au dessous de 
la manufacture de Sèvres. Epoque XIXème siècle. Très petits manques.
Dimensions : 50 x 65 cm

4.000 - 5.000 €
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068
PRESENTOIR A TROIS PLATEAUX, Paris XIXème
En porcelaine, de forme rocaille, agrémenté de trois figures 
en biscuit représentant une jeune fille assise avec deux 
oiseaux, un jeune homme assis tenant un chat, et un autre 
tenant un chien. Ils sont posés devant le fût à accolades 
décoré de torsades ou godrons à fond turquoise bordés de 
filets or.
La coupe inférieure est formée par trois coquilles décorées 
de branches de rosier en fleurs et peinte à l’or sur les bords.
Les deux coupes supérieures de taille différente sont ajourées 
avec six réserves à fleurs et, sur les bords, des filets bleu et 
or. La prise est sommée d’un enfant en biscuit versant de 
l’eau. Souligné de filets bleu et or sous les coquilles de la 
base. D’Epoque Napoléon III, Paris vers 1880.
Dimensions : 55 x 36,5 cm

800 - 1.000 €

069
COUPE XIXème
En porcelaine rouge rehaussée de dorures, reposant sur 
quatre têtes en bas relief d’enfants en biscuit. La base est en 
porcelaine blanche et rouge ornée de fleurs et de guirlandes 
dorées. Marque en bleu au dos. Travail français du XIXème 
siècle.
Dimensions : 26 x 12 cm

300 - 400 €

070
RARE BOITE A MUSIQUE XIXème
De forme rectangulaire, en argent richement 
ciselé de décors de guirlandes, d’attributs de 
musique et d’oiseaux. Le médaillon supérieur 
ouvrant, laissant apparaître un oiseau rouge 
tournant debout sur un plateau de feuillages 
ajourés. Le poussoir qui actionne le mécanisme 
est finement sculpté d’un oiseau en argent. 
Au dos dans un compartiment ouvrant avec 
charnière se trouve cachée la clef. France, 
XIXème siècle. Mécanisme à réviser.
Dimensions : 4 x 9,8 x 6,5 cm

8.000 - 10.000 €

071
COFFRE-FORT EN ARGENT ca.1900
Petit coffre à trésor en argent repoussé et ciselé aux motifs 
de bouquets de fleurs dans des réserves en rocaille, et orné de 
cabochons de malachite, d’améthystes et de grenats rouges. 
Poinçons anglais vers 1900.
Dimensions : 4,5 x 7 x 5,5 cm
Poids : 136,6 gr.

500 - 700 €

072
FLACON A SEL XIXème
En métal doré et verre émaillé polychrome et or.
Travail de la fin du XIXème siècle.
Dimensions : 8,5 cm

200 - 300 €
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073
GUERIDON, Italie XIXème
Le plateau rond en marbre albâtre fleuri dit aussi « Fiorito » entouré d’une baguette 
en bois doré, reposant sur un pied balustre décoré de godron en bois doré. Italie 
XIXème siècle.
Dimensions : 56 x 59 cm

2.500 - 3.000 €

074
RARE PAIRE DE LAMPES A ECRAN
En bronze doré, acier et acier bleui. Reposant sur des bases trapézoïdales, elles 
présentent une colonne octogonale en acier sur laquelle le bras de lumière coulisse. 
L’écran, également octogonal et garni de verre rouge, est fixé sur le bord de la 
bobèche.
Travail d’Europe du Nord (Pays-Baltes, Russie?) Vers 1810.
L’association de l’acier et du bronze doré fait immanquablement penser au travail de 
la Manufacture d’Armes de Tula en Russie.
Hauteur totale : 49,5 cm

8.000 - 12.000 €
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075
LE JOUEUR DE CORNEMUSE
D’après un modèle de Giambologna, en bronze à patine brune 
sur un socle carré. Flandre XIXème.
Hauteur du bronze : 10 cm

800 - 1.000 €

076
SAINT-BRUNO
D’après Jean Antoine Houdon (1741-1828). En bois fruitier, à 
la belle patine, reposant sur un piédouche en bois. XVIIIème 
siècle
Hauteur : 23 cm

2.000 - 3.000 €

078
CHRIST EN IVOIRE début XVIIIème
Sur sa croix en ébène et écailles de tortue, encadrements 
soulignés par des filets d’ivoire. Italie, Epoque Baroque du 
début XVIIIème.
Hauteur : 93 cm

600 - 800 €

079
VIERGE ET L’ENFANT, XIXème
En argent et ivoire, représentant la Vierge couronnée et 
l’Enfant assis sur un important trône aux sphinges.
Base circulaire en bois noirci.
Un travail du début du XIXème siècle. Poinçons.
Hauteur totale : 30,5 cm

3.000 - 3.500 €
077
PAIRE DE PLAQUES MYTHOLOGIQUES
En bronze, de forme circulaire représentant des scènes 
mythologiques, montées dans un encadrement en 
marbre à deux couleurs. Flandre, XIXème
Diamètre : 14 cm dans un encadrement de 20 x 20

1.200 - 1.400 €
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080
LALIQUE FRANCE
Important dragon en verre rouge-orangé, 
teinté dans la masse, moulé-pressé.
Signé à l’une des pattes du dragon.
Dimensions : 19 x 29 cm

1.300 - 1.500 €

081
DAUM NANCY
Montre au Cheval de Dali, le cadran est signé Daum, 
en pâte de verre bleu-ciel et ton orangé. Signé Daum 
France au dos, coffret d’origine.
Dimensions : 8 x 11 x 7 cm

300 - 400 €

082
CARTIER
Pendulette formant réveil de forme ovale en 
métal doré, émaillé bleu à décor de
lapis-lazuli, cadran émaillé blanc à chiffres 
romains, le mouvement est à quartz. Petits 
manques à l’émail, signé Cartier.
Dimensions : 10 x 8,5 cm

300 - 400 €

083
PAIRE DE BOUGEOIRS RUSSES
En argent ciselé, représentant deux ours 
saltimbanques reposant sur une base ronde en 
marbre vert, probablement de l’Oural. Les deux 
poinçonnés. Travail XXème
Dimensions : 17,5 x 6 cm

1.000 - 1.200 €

084
VASE CORNET ca. 1900
En cristal à décor givré, monté en bronze doré 
et orné de putti. Reposant sur quatre pieds 
griffes. France, vers 1900.
Hauteur : 25,5 cm

600 - 800 €

085
MINI SNOOKER « Onder Boven »
En or jaune 10 carats satiné et mat, serti tout autour de diamants, 
les trous ornés de diamants plus importants, les boules en rubis, 
saphir, corail, et émeraude. Les queues sont en or jaune et blanc. 
Dans son écrin d’origine. Signé au dos : Onder Boven.
Dimensions : 15 x 8,3 cm
Poids total : 254,6 gr

14.000 - 16.000 €
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086
HORLOGE-REVEIL CARTIER
Modèle « Mystery Clock » de style Art-Déco en nacre, cristal de roche 
et marbre noir.
Signé Cartier Paris, numéroté 200648.
Dans son écrin Cartier d’origine.
Dimensions : 16 x 19,5 x 5,5 cm

5.000 - 7.000 €

087
TABLE MICRO-MOSAIQUE Ca. 1840
Le plateau circulaire en marbre noir de Belgique est décoré de plaques en micro-mosaïque 
représentant des vues de monuments anciens de Rome et au centre une vue de Saint-Pierre. 
Entouré par des échantillons de marbre de plusieurs couleurs, le tout est encastré dans une 
bordure en bois noirci.
Reposant sur une base tripode en bois orné de bronze doré. Italie, vers 1840, Opificio du Vatican.
Dimensions : Diamètre 82 cm   Hauteur  50 cm

36.000 - 38.000 €

Ce superbe plateau en micro-mosaïque est un remarquable exemple des œuvres réalisées à 
cette époque par les ateliers Italiens pour l’aristocratie européenne, et plus précisément anglaise 
comme souvenir du « Grand Tour » suite à leur séjour en Italie. Un des artistes Florentins célèbre 
qui réalisa ce genre de table en micro-mosaïque est Michelangelo Barberi (1787-1867).
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088
CAVE A LIQUEUR « DERVELLE Paris »
En marqueterie Boule, écailles de tortue, laiton 
et bronze doré, ouvrant par un abattant de 
face et par deux vantaux latéraux, découvrant 
à l’intérieur un plateau en bois de placage se 
soulevant par une prise en bronze doré et 
contenant 4 flacons à liqueur et 10 petits verres 
en cristal décorés de peinture en or. (2 verres 
manquant)
France, d’Epoque Napoléon III, signé Dervelle 
Paris.
Dimensions : 27,5 x 33 x 25 cm

1.800 - 2.500 €

089
HORLOGE DE TABLE ET SON ECRIN EN 
ECAILLE DE TORTUE
En bois d’ébène et bronze doré, richement décoré de 
motifs de rocailles et flanquée en son centre de deux 
lions. L’horloge est entourée d’une ceinture portant 
l’inscription Virtute. Signée Baudoin Brothers Genève. 
Dans son écrin d’origine en écaille de tortue.
D’Epoque Napoléon III, XIXème siècle.
Dimensions : 21 x 17 cm dans un écrin de 26 x 21 cm

3.500 - 4.000 €

090
IMPORTANTES SCULPTURES AUX GUERRIERS
Paire de bustes aux soldats casqués en bronze doré et patiné.
Reposant sur une base de section carrée en lapis-lazuli et 
décorée de bronzes dorés ciselés. France, XIXème siècle.
Dimensions : 48,5 x 13 x 13 cm

6.000 - 8.000 €
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091
SCULPTURE en PIERRE DURE
Représentant un Africain sculpté dans plusieurs pierres dures. 
Il porte une coiffe, des bijoux dont un collier au style ivoire et 
une cape en marbre serpentine vert. Petits éclats. Signé au dos, 
J. Mabena
Travail du XXème siècle.
Dimensions : 16 x 10 cm

250 - 350 €

092
SCULPTURE AFRICAINE
Buste de jeune fille en bois d’ébène, un travail de Côte d’Ivoire 
vers 1930, d’Epoque Art Déco.
Dimensions : 26 cm

400 - 500 €

093
CAMILLE CLAUDEL (1864-1943)
Vieil Aveugle Chantant, 1894
Sculpture en bronze à patine brune par Camille Claudel.
Provenance : Collection privée Monaco.
Dimensions de la tête : 12,5 x 11 cm

5.800 - 6.000 €

Morhardt, dans son étude sur Camille Claudel de 1898, décrit ce visage comme celui d’un vieux musicien 
aveugle qui jouait du violon et « chante de sa voix fatiguée et tragique... l’idylle du temps des cerises ou l’idylle 
du temps des blés d’or ». A cette époque Camille créait des croquis d’après nature.
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094
STYLO à PLUME MONTBLANC
Modèle Meisterstuck Classique au mécanisme à piston 
convertible, en résine noire précieuse et capuchon surmonté 
de l’étoile blanche, emblème de la marque. Plume en or 14 ct 
et incrustation de platine. Etat strictement neuf
Dimensions : 15 cm

400 - 500 €

095
STYLO ROLLER DUPONT
En or jaune signé sur bas du capuchon. Porte l’inscription 
« Ritz Paris, Hemingway Award ». Etat neuf dans son écrin 
d’origine.
Dimensions : 14 cm

200 - 300 €

096
STYLO à PLUME CARTIER
En laque bordeaux et aux anneaux en or jaune et blanc. 
Signature gravée sur le capuchon. Plume en or massif 
18 ct portant le sigle de la marque. Etat strictement neuf 
dans son étui d’origine avec carnets.
Dimensions : 14 cm

300 - 400 €

097
ENCRIER VENITIEN XIXème
En bronze ajouré reposant sur quatre pieds boule, au 
décor de micro-mosaïque, le plateau orné du symbole 
de Venise, Le Lion de Saint-Marc, accompagné de sa 
plume. Venise, XIXème siècle.
Dimensions : 17 x 9 cm

1.000 - 1.200 €
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098
CHRIST EN IVOIRE XVIIème
Important Christ en ivoire, un travail 
probablement mosan du XVIIème siècle
Dimensions ivoire : 34 x 34 cm

2.600 - 2.800 €

099
PLAQUETTE XVIIème
En bronze doré représentant une sainte dans 
un paysage.
Usure à la dorure. Epoque début du XVIIème
Dimensions : 15,5 x 12, 5 cm

350 - 450 €

100
CHRIST BAROQUE
En bronze sculpté et doré, fissures à l’un des 
bras et aux jambes.
Italie début XVIIIème siècle.
Dimensions : 22,5 x 21 cm

3.700 - 4.000 €

101
GRAND « CRISTO VIVO » EN IVOIRE 
XVIIIème
Finement sculpté et reposant sur une croix 
en marbre d’époque postérieure. Très grande 
qualité d’exécution.
Dimensions : 49 x 26 cm

5.500 - 7.500 €
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102
JULIEN CAUSSE (BOURGES 1869)
La jeune femme au voile, sculpture Art Nouveau en bronze à 
patine brune nuancée. Fonte à cire perdue, signée et cachet 
« F.BI »
Hauteur : 22 cm

800 - 1.000 €

103
BRUGGEMAN (DEBUT XXème)
Nue au rocher, sculpture en bronze doré, signé à la base 
«  J.B Bruggeman ». Première moitié du XXème.
Hauteur : 20 cm

400 - 600 €

104
LE ROI ET LA REPUBLIQUE
Paire de petites sculptures en bronze partiellement 
doré et patiné, reposant sur un socle carré en marbre 
rouge de France, représentant l’une le Roi avec sa 
couronne et l’autre la République avec le bonnet 
phrygien. France, XIXème siècle.
Dimensions : 16 x 6 x 6 cm

600 - 800 €

105
VASE, VIENNE XIXème
Petit vase en forme d’amphore, richement décoré 
dans le goût de la Renaissance, en bronze doré et serti 
de petites perles. Réserves en porcelaine peintes de 
paysages. Anses aux dragons sur des volutes.
Vienne, d’Epoque Napoléon III
Dimensions : 12 cm

900 - 1.200 €

106
PAIRE DE VASES XIXème
En porcelaine européenne à décor de fleurs er de 
scènes de genre dans les réserves, sur une base en 
bronze ciselé et doré.
Probablement Bruxelles, fin XIXème. Petite ébréchure 
à l’un des cols.
Hauteur : 24, 4 cm

500 - 600 €

107
PAIRE DE VASES Napoléon III
En bronze doré et ciselé, les réserves peintes de paysages 
et décor floral sur fond orangé clair. Restaurations aux 
peintures. Travail français d’Epoque Napoléon III, vers 
1870.
Hauteur : 28 cm

500 - 600 €
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108
SUITE de 12 PROFILS ROMAINS
En bronze ciselé à patine brune partiellement 
dorée, montés sur un marbre de Sienne, travail 
du début du XXème siècle.
Dimensions : 10,5 x 9 cm

2.000 - 3.000 €

110
DAUM NANCY
Mercedes type 190 SL en cristal incolore sur base en 
marbre noir de Belgique rehaussé d’un filet en argent. 
Signé « Daum » sur le cristal.
Dimensions : 15 x 34 x 16,5 cm

1.000 - 1.200 €

109
COUPE EN CORNE XVIIème
De forme conique, soulignée de bordures 
linéaires au col et au pied, reposant sur un pied 
tourné. Travail de l’Europe du nord, XVIIème.
Dimensions : 12,5 x 9, 5 cm

1.200 - 1.400 €

111
LALIQUE France
Bison en cristal dépoli sur socle en cristal 
translucide.
Signé Lalique France, en dessous.
Dimensions : 9,5 x 12 cm

400 - 500 €
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112
SAC DU SOIR - RUSSIE
En or jaune 14 carats, réalisé en côte de mailles, décoré 
d’un motif géométrique, le fermoir en or ciselé de 
volutes serties au centre d’un saphir ovale et souligné 
de 6 diamants. La fermeture est ornée de 2 saphirs 
cabochons. Travail de la fin du XIXème siècle, début 
XXème. Chaîne en or. Poinçons russes.
Dimensions : h 14,5 x 15cm
Poids brut : 176 gr.

5.500 - 6.000 €

113
PORTE-FEUILLE CROCODILE et ARGENT
Aux initiales couronnées « A.R. ». Semble avoir appartenu 
au Roi d’Angleterre Edward VII. Une lettre manuscrite 
datant de 1984 par A. Ridley se trouvant à l’intérieur du 
portefeuille témoigne de cette appartenance avec son 
historique. Joint à la lettre le document d’identité de 
A.Ridley délivré par  Buckingham Palace.
Poinçons à l’argent. Usures.
16,5 x 11,5 cm

1.000 - 1.200 €

114
LORGNON XIXème
En argent, les lunettes se repliant dans le manche.
Dimensions : 12 cm
Poids total : 31,85 gr

200 - 300 €

115
SALVATOR DALI
Loupe en métal doré à l’or fin, sculpté d’une canne 
et d’une lunette, le tout surmonté d’une moustache. 
Signé Dali. Dans son écrin.
Dimensions : 16 cm
Poids : 59,7 gr
300 - 400 €

116
PENDENTIF DENT de LION
En or jaune 9 ct sculpté d’une tête de lion rugissant et 
sa crinière, retenant une dent de lion. 
Dimensions : 3,5 cm
Poids brut : 9,5 gr

200 - 300 €

117
COUTEAU DE CEREMONIE, PERSE XIXème
En argent niellé, ciselé aux décors floraux, la lame est 
en acier, le manche est orné d’une petite plaque en 
ivoire sertie de filets en or. Le fourreau est en cuir et 
argent niellé, travail de la Dynastie Kadjar, Perse du 
XIXème siècle.
Longueur totale : 45 cm, Lame : 28,5 cm

800 - 1.000 €
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118
BOITE EN PORCELAINE « LE TALLEC PARIS »
Jolie boite de forme ronde en porcelaine de couleur 
rouge et blanche, au décor de feuilles dorées peintes 
à la main. Ouvrant par un couvercle à charnière, 
bordure en bronze. Dans son écrin d’origine.
Dimensions : 5 x 11 cm

500 - 700 €

119
COFFRET A BIJOUX CARILLON
De forme carrée, en bois de palissandre plaqué de loupe de 
noyer, d’ivoire et de laiton, ouvrant dans sa partie supérieure en 
déclenchant une musique. Repose sur quatre pieds en bronze 
doré. Remontoir au- dessous. France, Epoque Napoléon III
Dimensions : 12,5 x 12 x 12 cm

400 - 500 €

120
TIFFANY & Co
Lot de deux objets en argent, une boîte en forme de cœur et 
une pince à billets. Signés, Tiffany & Co.
Poids brut : 55,5 gr

180 - 200 €

121
MAISON BOUCHERON
Poudrier en or 14 ct, argent et serti de 
cabochons de rubis.
Période africaniste, vers 1930.
Plusieurs poinçons Boucheron.
Dimensions : ca. 10 x 6,5 cm
Poids total : 174,8 gr

1.000 - 1.200 €

122
MAISON BOUCHERON
Poudrier en or rose et argent, de forme 
rectangulaire, le couvercle au décor ajouré de 
deux oiseaux de paradis debout sur des fleurs 
serties de saphirs. Le revers orné d’un miroir.  
Signature Boucheron, Paris
Dimensions : 8 x 14 x 5,7 cm
Poids : 166,1 g

1.000 - 1.200 €

123
COUPE EN ARGENT MASSIF XVIIème
Importante coupe en argent massif finement 
sculptée de figures féminines maniéristes aux 
attributs dans des réserves. Elle est retenue 
par trois tritons au sommet d’une colonne au 
décor de trois cariatides reposant sur un pied 
évasé, stylisé de coquilles, de fruits et de fleurs. 
Un travail du Nord de l’Europe, XVIIème siècle, 
poinçons.
Hauteur : 35 cm

1.200 - 1.400 €

121

122
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124
RARE CARNET DE CROQUIS CHINOIS
Carnet comprenant un ensemble de douze peintures sur papier 
de riz représentant des coquillages. Travail de Canton, fin du 
XIXème siècle. Porte une étiquette écrite en chinois et également 
l’inscription «  Mollusque ». Petits accidents.
Dimensions : 33 x 20 cm

1.200 - 1.600 €

125
RARE CARNET DE CROQUIS CHINOIS
Carnet comprenant un ensemble de huit peintures sur papier 
de riz, représentant des personnages, des oiseaux, des fleurs 
et des bateaux. Travail de Canton, XIXème siècle. Petits 
accidents.
Dimensions : 33 x 20 cm

1.000 - 1.200 €

126
ENCRIER PORTE-PINCEAUX
En stéatite à décor de singes et chauve-souris. Chine, vers 1900.
Petits manques.
Dimensions : 17,5 x 25 cm

300 - 400 €

127
BOITE CLOISONNÉE
De forme ronde arrondie, en émail et cloisonné sur fond noir. 
Joliment décorée d’une scène de hérons au bord de l’eau, au 
milieu de fleurs et de joncs. Chine début XXème.
Dimensions : 8 x 15,4 cm

350 - 450 €
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128
BOUDDHA SOURIANT, Chine XIXème
Bouddha souriant en porcelaine de chine 
polychrome et dorée, marque au dos. Il est 
assis, joyeux, sur un important trône en bois 
laqué rouge richement sculpté de motifs 
dorés représentant des têtes de dragons et de 
Phoenix. Chine XIXème siècle.
Dimensions du Bouddha : 28 x 30 cm sur trône 
de 65 x 41,5 x 29 cm

1.700 - 2.000 €

129
PUTAI
En porcelaine blanche de Chine, représenté 
assis dans une attitude  exprimant l’opulence.
Epoque Ming.
Manques, accidents et fissures.
Hauteur : 15 cm

9.000 - 11.000 €

130
CHIEN FO
Sculpté dans un jade vert, en position assis sur 
les pattes arrières. 
Chine début XXème. Manque quelques griffes 
sur les pattes avant.
Dimensions : 12 x 10,5 x 6,5 cm

300 - 400 €

131
SUITE DE TROIS BOUDDHA
Comprenant deux Bouddha de grande taille et un 
petit en stéatite verte, en méditation assis sur des 
bases en fleur de lotus ;
Dimensions : 22 x 13 cm (grands) et 10 x 5,5 cm 
(petit)

700 - 1.000 €
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132
OKIMONO  
Personnage au bol, tambour et boîte, souriant en 
position assise.
En ivoire sculpté, Japon, vers 1880. Signé au dos.
Dimensions : 6,7 x 8,5 cm

700 - 900 €

133
OKIMONO  
Sage chinois sculpté dans l’ivoire, agenouillé tenant 
dans ses mains un rouleau. Chine, 1900. Marques au 
dos.
Dimensions : 10 cm
Poids : 210,3 g

400 - 600 €

134
OKIMONO  
Groupe en ivoire sculpté, représentant un 
personnage mythologique soufflant dans un 
coquillage entouré de quatre enfants.
Japon, vers 1880. Signé au dos.
Dimensions : 8,5 x 5,6 cm

700 - 900 €

135
OKIMONO  
Personnage mythologique au chapeau, finement 
sculpté dans l’ivoire, montant une carpe dont l’œil 
est serti de nacre. Signé au dessous de la carpe, 
Japon, vers 1880. Excellent état.
Hauteur : 12,5 cm

1.200 - 1.500 €
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136
OKIMONO  
Représentant un vendeur ambulant, sculpté dans 
l’ivoire et du bois de buis, signé au dessous dans un 
plaquette également en ivoire.
Japon, vers 1880
Hauteur : 16 cm

700 - 1.000 €

137
OKIMONO  
Lion rugissant en ivoire sculpté, les yeux sertis de 
nacre.
Japon, vers 1880. Signé sous une patte avant.
Dimensions : 6 x 19,5 cm

800 - 1.000 €

138
OKIMONO  
Le fagotier au repos amusé par un oiseau. En ivoire 
finement sculpté.
Signé au dos dans une plaquette en laque rouge. 
Ecole de Tokyo vers 1880. Excellent état.
Dimensions : 21,5 x 12 x 9 cm

2.800 - 3.200 €

139
OKIMONO  
L’école des singes, groupe représentant le professeur 
et trois singes.
En ivoire sculpté et signé au dessous. Ecole de 
Tokyo vers 1880
Hauteur : 12,5 cm

1.200 - 1.500 €

140
PLAQUE CHINOISE   
En métal repoussé patiné et doré au pinceau, 
représentant un bouddha sur son trône entouré de 
deux divinités. XXème siècle.
Dimensions : 35 x 43,5 cm

400 - 600 €
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 
 

Vente du 30 Septembre 2012 à 14h 
Hôtel de Paris –Place du Casino -  Salon Beaumarchais-Bosio 

  
 
 
 
 
 
A renvoyer par eMail : 
Please email to : 
 
accademia@monaco.mc 
 
 
 
 

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

 

Code Postal  
Zip Code 

 

Telephone / Fax 
Phone / Fax 

 

Email  
Documents 
Identité/N 
Identity documents/N 
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente se fera au comptant et sera conduite en Euros. Les acquéreurs devront payer, en sus des enchères, par 
lot, les frais suivants:
20% HT du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000 euros et 12 % HT au delà de cette 
tranche. La TVA au taux de 19,6 % (5,5 % pour les livres) étant en sus (+).
Il est recommandé aux acheteurs potentiels de se rendre à la visite de l’exposition afin de se rendre compte au 
préalable de l’état des biens mis en vente.
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 oeuvres et il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée.
Les peintures mentionnées dans le catalogue avec signé sont d’après nous des oeuvres originales.
Les mentions des peintures dans le catalogue comme «attr. à», «d’aprés» , «entourage de» ou «l’école de» sont 
seulement informatives et de bonne foi. Le rentoilage, le parquetage, les restaurations d’usages ou le doublage 
constituant une mesure conservatoire, et non un vice, ne seront pas signalés au catalogue.
La garantie des bijoux concerne l’authenticité et le nom des pierres précieuses. Les carats sont donnés à titre 
informatif.
Les reproductions des oeuvres dans catalogue sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons 
est néanmoins possible.
Les descriptions et dimensions au catalogue et durant l’exposition ne sont données qu’à titre indicatif et ils ne 
peuvent en aucun cas donner suite à un recours envers les propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de la vente.
Les dimensions sont décrites en cm et commencent par la hauteur.
Accademia Fine Art agît uniquement en tant que mandataire pour le Vendeur et n’est pas partie du contrat de vente 
qui unit exclusivement le vendeur et l’acheteur.
La vente sera constatée par huissier qui sera seul en mesure d’accepter l’enchère finale de l’Acheteur. L’huissier peut 
attirer l’attention de l’Acheteur sur toutes modifications qui pourraient être apportées aux présentes Conditions de la 
Vente ou au descriptif du catalogue et ce immédiatement avant le début de la vente et de telles modifications lieront 
l’Acheteur comme si elles avaient été établies dans les termes des présentes ou dans le descriptif du catalogue.

ACHETEUR
- Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître avant la vente, afin de faire enregistrer leurs coordonnées 
personnelles.
- Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et l’Huissier jouira d’une discrétion absolue pour résoudre 
tous différents.
- Ordre d’Achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez nous la transmettre par Fax, 
complétée et signée, avant la vente, accompagnée de vos coordonnées bancaires. L’organisateur de la vente n’est 
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre ou pour toute autre cause. Dans le cas de deux offres 
identiques, la première reçue aura priorité.
Enchère par téléphone: Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit, accompagnée 
de vos coordonnées bancaires, RIB, avant la vente.

PAIEMENT
Suite à la vente d’un lot, une fois l’adjudication prononcée, le dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant 
et de remettre son nom et adresse, à moins qu’il ne l’ait déjà fait. En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, 
le transfert de propriété du bien n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage de l’objet n’engage pas 
la responsabilité d’Accademia Fine Art à quelque titre que ce soit.

ENLEVEMENT DES LOTS
- Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14 heures dans les bureaux d’Accademia 
Fine Art au 37, avenue Princesse Grace, Monaco. Un lot ne pourra être emporté avant que le prix d’achat ne soit 
intégralement payé et encaissé.
- Les lots doivent être emportés par l’acheteur à ses propres frais dans les quatorze jours à compter de la vente.
- L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Accademia Fine Art décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir.
-Tout emballage et/ou manipulation, par le personnel d’Accademia Fine Art, des lots achetés seront effectués 
uniquement à titre de service pour l’acheteur et ne seront effectués qu’à la discrétion d’Accademia Fine Art et au 
risque de l’acheteur.
- Licence d’exportation: Des certificats ou licences d’exportation ou d’importation peuvent être sujets à autorisations 
et il est de la responsabilité de l’acheteur ou du vendeur de vérifier les autorisations requises.
- Pour ce qui concerne les lots non vendus, ils doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, au plus 
tard dans les 14 jours suivant la vente publique. S’ils ne seront pas être retirés dans ces délais, Accademia Fine Art 
les transfèrera dans un dépôt et tous les frais seront à la charge du vendeur.

DROIT DE SUITE
Le droit de suite a été institué en France par une loi du 20 mai 1920 au bénéfice des auteurs des arts plastiques. Il 
constitue un des droits patrimoniaux, à côté du droit de reproduction et du droit de représentation. Il est applicable 
pour toute oeuvre d’un artiste dont le décès remonte à moins de 70 ans.
Selon l’article R122-4 du CPI, l’exercice du droit de suite, aura lieu pour les ventes de chaque oeuvre, dont le prix 
est supérieur à 750 euros. Le prix qui sera pris en compte (hors taxes), sera le prix d’adjudication en cas de vente 
aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur. Les tranches sont les 
suivantes
4 % pour la première tranche de 750 à 50.000 euros du prix de vente
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 et 200.000 euros
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 et 350000 euros
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350000,01 et 500000 euros
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500000 euros. Toutefois, le montant total du droit ne peut 
dépasser 12500 euros.

DEFAUT DE PAIEMENT
Dans le cas d’un défaut de paiement par l’adjudicataire, et après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
pourra être remis en vente sur folle enchère.
Accademia Fine Art pourra faire usage des droits et recours suivant:
- Entamer des procédures juridiques contre l’Acheteur pour dommages ou rupture de contrat.
- Demander le remboursement des coûts supplémentaires dus par sa défaillance.
- Réclamer le paiement du prix d’adjudication ou faire payer la différence entre ce prix d’adjudication et le prix 
d’adjudication sur folle enchère en cas de revente, si ce dernier est inférieur, ainsi que les coûts et frais relatifs 
générés par les nouvelles enchères.
- Annuler la vente de ce lot ou de toute autre lot vendu à l’Acheteur à cette même vente aux enchères ou toute autre 
vente aux enchères.
- Exclure de ses ventes futures tout adjudicataire n’ayant pas respecté les présentes conditions.

INFORMATIONS-CONSEILS
Pour toutes les informations, conseils et/ou expertises, rapports de conditions, veuillez nous contacter avant et 
pendant l’exposition.

ACCADEMIA FINE ART
Palais de la Plage 37, Avenue Princesse Grace Monaco 98.000

Mobile : + 33 609 53 22 56
Téléphone: + 377 99 99 86 70

Fax: + 377 99 99 86 69
accademia@monaco.mc
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