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201
SCALA MONACO
Jour de fête à Monaco

Rare photo tirage argentique noir et blanc représentant 
des spectateurs aux balcons de l’Hermitage 
Dimensions : 38 x 25 cm

120 - 180 €



202
STEVE CARPENTER (1959)
Monte-Carlo, Imprimerie Draeger, Paris.

Grande affiche lithographique couleur 
Petite entaille en bas de page. 
Dimensions : 99 x 62 cm

200 - 300 €

203
KATE INGERMANN (20ÈME)
Monte-Carlo

Affiche originale couleur vers 1980 
Dimensions : 92 x 62 cm

100 - 150 €
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205
MONTE-CARLO SBM & HÔTEL DE PARIS

Rare pièce commémorative en argent doré 
925/1000 de 1988 figurant sur une face une femme 
bandée à la corne d’abondance et sur l’autre le 
Casino de Monte-Carlo et 500.000. Poids brut : 82 
gr. Diamètre : 5 cm 
 
On y joint un le livre « Un siècle d’Histoire » de 
l’Hôtel de Paris,  
Couverture en tissu rouge moiré. Editeur : SNEA, 
1984 
Dimensions : 30,5 x 21,5 cm

300 - 400 €

204
VUE DU ROCHER DE MONACO CA.1900

Lithographie couleur sur papier 
Petite tâche 
Dimensions : 19,5 x 18 cm

30 - 60 €

206
GRAND PRIX FORMULE 1 MONACO

Très rare programmes officiels originaux du premier Grand Prix 
de Monaco, datant du 14 avril 1929 et du deuxième Grand Prix de 
Monaco, datant du 6 avril 1930. 
Imprimerie Monégasque, Monte-Carlo 
Dimensions : 24,5 x 16 cm

2000 - 3 000 €
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207
GRAND PRIX FORMULE 1 MONACO 1937, PAR GÉO 
HAM

Affiche lithographique originale couleur sur papier « arches » 
Exemplaire imprimé spécialement pour son Altesse 
Sérénissime le Prince Rainier III de Monaco 
Bonne condition 
Dimensions : 101,5 x 69,5 cm

300 - 500 €

208
GRAND PRIX FORMULE 1 MONACO 1955, JACQUES RAMEL

Affiche lithographique originale couleur sur papier arches 
Exemplaire imprimé spécialement pour son Altesse Sérénissime le 
Prince Rainier III de Monaco 
Bonne condition 
Dimensions : 101,5 x 69,5 cm

300 - 500 €



14 15

209
GRAND PRIX FORMULE 1 MONACO

Rares lots d’affiches en parfait état de 
1963 à 1979 
Dimensions moyennes : 40 x 60 cm 

6000 - 8 000 €



16 17

211
JEAN MARAIS (1913-1998)
Jean Cocteau et le Taureau

Lithographie noir et blanc numérotée 4/50 
Dimensions : 65 x 50 cm

50 - 100 €

212
SUZANNE VALADON (1865-1938)
Portrait d’André Ritter, 1909

Lithographie sur papier numérotée 3/100 
Dimensions : 73 x 53 cm

80 - 120 €

210
JEAN MARAIS (1913-1998)
Autoportrait avec Jean Cocteau et Jean Marais

Lithographie noir et blanc numérotée 6/50 
Dimensions : 65 x 50 cm

50 - 100 €

213
JEAN COCTEAU (1889-1963)
Festival de Musique, Menton

Lithographie couleur signée au crayon à la main par l’artiste 
en bas à droite et dédicacée à Monsieur Moatti 
Dimensions : 64,5 x 44,5 cm

200 - 300 €



214
TOSO, MURANO

Grand vase à col évasé en verre soufflé de Venise de 
couleur ambre rouge-orangé au décor godronné et 
retenant de multiples inclusions de bulles. Les anses 
en verre blanc pailleté d’or en créneaux.  
Signé en dessous Toso Murano. 
Hauteur : 32,5 cm

400 - 600 €

215
MURANO, 20ÈME

Grand vase en verre de Venise de forme pansue 
de teinte verte et blanche à l’intérieur, dit « 
Incamiciato » 
Hauteur : 45 cm

200 - 300 €
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217
CASTAGNI, MURANO 20ÈME
Le Toucan
Sculpture en pâte de verre polychrome de Venise 
Signé sous la base. Hauteur : 30 cm

300 - 400 €

218
SIMONE CENEDESE, MURANO 20ÈME

Sculpture en verre soufflé de Venise au décor abstrait 
polychrome dit « Météorite » laissant apparaître cinq 
petits volcans à cratère.  Signé Simone Cenedese. 
Dimensions : 25 x 30 cm

1000 - 1 500 €

216
EMILIO NASON (1891-1959)
Le Maure aux fruits, rare modèle d’Epoque 
1935

Sculpture en pâte de verre de Venise polychrome 
Hauteur : 26 cm

350 - 450 €

219
FULVIO BIANCONI (1915-1996) POUR VENINI
Paire de couvre chandelles
En verre transparent de Venise, au décor de spirales 
rouges et bleu céleste intercalées.  
Hauteur : 27 cm

400 - 600 €
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221
SCULPTURE BOUGEOIR, Italie ca.1950

En céramique émaillée à dominante vert et jaune 
Travail original italien des années 50 
Hauteur : 35 cm

80 - 120 €

220
L. FRANCOIS
La panthère noire ca.1970

En céramique émaillée représentée à l’affût. 
Sur une base à inclinaison. Signé L. François. 
Dimensions : 19,5 x 41  10,5 cm

150 - 200 €

222
VENINI, Murano 20ème
Grand vase balustre

Au long col, en verre de teinte vert opalin 
Porte les étiquettes Venini et Murano 
Hauteur : 50 cm

200 - 300 €

223
TOSO & BAROVIER, MURANO 20ÈME

Joli vase en verre blanc de Venise au décor de 
paillettes dorées dit « Aventurina » 
Dimensions : 21,58 x 25 cm

250 - 350 €

224
ATTRIBUÉ À BAROVIER, MURANO 20ÈME

Elégant vase en verre de Venise, tracé de sillons 
remontant vers un col « fleur » dentelé et légèrement 
évasé. Inclusion de paillettes dorées sur fond bleuté. 
Pas de signature. 
Hauteur : 21,5 cm

140 - 180 €

225
MURANO, ITALIE 20ÈME

Vase « visage » à quatre anses, en verre translucide de 
Venise au décor polychrome appliqué en relief 
Hauteur : 27,5 cm

140 - 180 €
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226
VASE DEGAS GOLDEN

Grand vase de forme bulbe en porcelaine dorée au décor de 
scène asiatique en bandeau sur la panse. 
Travail moderne 
Dimensions : 54 x 35 cm

300 - 400 €

227
BIANCONI POUR VENINI, MURANO 20ÈME
Le Pierrot

En pâte de verre blanche soulignée de noir, représenté 
les jambes en l’air 
Hauteur : 24,5 cm

300 - 500 €

230
GUY POUPPEZ DE KETTENIS 
(1915-2013 MONACO)
Composition géométrique 
découpée

Huile sur isorel datée 1970 au dos 
Dimensions : 65 x 65 cm

200 - 300 €

231
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-2013 MONACO)
Composition symétrique au caléidoscope

Huile sur panneau d’isorel 
Signée et datée 30 avril 1968 en bas à gauche 
Contresignée au dos avec cachet de la Douane Française et 
étiquette New York, probablement d’exposition

300 - 400 €

232
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-2013 MONACO)
Composition abstraite géométrique

Huile sur isorel  
Dimensions: 60 x 60 cm

200 - 300 €

228
EMMANUEL BELLINI (1904-1989)
Le bouquet de fleurs

Lithographie couleur sur papier 
Dimensions : 31 x 23 cm

40 - 80 €

229
CARNAVAL DE NICE
Affiche originale couleur du Carnaval 
de Nice

Imprimerie Meyerbeer – Nice 
Petites déchirures au bord 
Dimensions : 99 x 66 cm

250 - 300 €
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LEON  DESMET  (1881-1966)
Claire dans un intérieur

Huile sur toile d’origine 
Signée en bas à gauche 
Dimensions : 83 x 50 cm 
 
Provenance : toile achetée par le propriétaire chez Sotheby’s 
Londres le 21 février 1990, lot 26 du catalogue, pour la somme de 
36.900 € au marteau soit plus de 46.000 €

7500 - 8 500 €

234
EMILE OTHON FRIESZ (1879-1949)
Nature morte de fleurs «  Les Valihas Jaune 1939 »

Huile sur toile d’origine  
Signée et datée en bas à gauche 1939, titrée et datée au dos. 
Etiquette au dos : Galerie Meissner, Zurich  
Dimensions : 81 x 65 cm 
 
Provenance : tableau acheté par le propriétaire chez Sotheby’s en 1990 pour la somme 
de 59.095 £ (Livres Sterling)

5000 - 7 000 €
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235
TABLE BASSE ASSORTIE AUX CONSOLES
José Zanetti Création, Monaco

Piètement à deux colonnes cannelées en plexiglas supportant un 
large plateau rectangulaire biseauté. 
Dimensions : 40 x 150 x 90 cm

500 - 700 €

236
PAIRE DE CONSOLES EN VERRE
José Zanetti Création, Monaco

Piètement à deux colonnes cannelées en plexiglas 
supportant un plateau rectangulaire biseauté. 
Petits accidents au verre de chaque console. 
Dimensions : 75,5 x 150 x 40 cm

1000 - 2 000 €

237
BUSTE ACEPHALE RENAISSANCE

En marbre blanc représentant le torse d’un Empereur 
Romain 
Repose sur une base postérieure. 
Dimensions : 51 x 46 cm

800 - 1 200 €

238
PAIRE D’URNES DECORATIVES 
CA.1800

En marbre blanc sculpté de tête de 
mascarons, la base godronnée. Travail 
italien 18-19ème  
Dimensions : 44,5 x 22 cm

600 - 800 €
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239
IMPORTANT LUSTRE DE MURANO

En verre fumé de Murano rehaussé de dorure 
à trois bras de lumières. Décor floral finissant 
par des pampilles à forme de grosses 
gouttes. Assortie aux appliques. Venise vers 
1970. 
Dimensions : 105 x 96 cm

1200 - 1 600 €

240
PAIRE D’APPLIQUES DE MURANO

En verre fumé de Murano rehaussé de dorure 
à trois bras de lumières. Décor floral finissant 
par des pampilles à forme de grosses gouttes. 
Assortie au lustre.

400 - 800 €

242
L’EMPEREUR AUGUSTE, ITALIE 19ÈME

Groupe en bronze sculpté à patine foncée représentant 
César, le bras tendu, un enfant monté sur un dauphin à 
ses pieds. 
Base circulaire 
Hauteur : 74 cm

500  - 700 €

241
PAIRE DE BUSTES D’EMPEREURS ROMAINS FIN 19ÈME

En bronze sculpté à patine foncée sur base circulaire 
Hauteur : 86 et 84,5 cm

1800 - 2 200 €
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243
GRANDE TABLE D’APPARAT, NAPLES 19ÈME

De forme ovale, en bois d’acajou ouvrant en ceinture 
par 2 tiroirs latéraux et reposant sur 4 pieds sculptés 
figurant des lions reliés par une entretoise. Plateau en 
marbre rapporté.  
Usures et restaurations 
Dimensions : 81 x 191 x 90 cm

1200 - 1 800 €

244
GUERIDON

En acajou, le plateau à rebord chantourné, le fût 
central au décor de volutes et feuilles d’acanthes 
reposant sur un pied tripode. Petits manques à 
la bordure perlée.  
Angleterre, fin 19ème siècle. 
Dimensions : 76,5 x 57,5 x 47 cm

200 - 300 €

245
TABLE A JEU CHIPPENDALE, 19ÈME

En acajou blond, de forme ovale, le plateau pivotant et 
ouvrant sur la table à jeu. Bordure du plateau et filets en 
ceinture de bronze doré. Cannelures et ornementation 
d’application de plaque de Wedgwood. Le plateau 
repose sur 4 colonnes sur une entretoise à pieds volute 
finissant par des roulettes et toupie au centre. Angleterre, 
19ème siècle 
Dimensions : 71 x  95 x 47,5 cm

1200 - 1 500 €

246
BUREAU ECRITOIRE DIT DAVENPORT

En loupe de noyer et loupe d’érable toute face, ouvrant 
par 4 tiroirs de chaque côté et par un abatant sur le 
dessus recouvert de cuir et sommé d’un casier à encre 
et plumes. Le pupitre à pans coupés sur le devant. Décor 
de marqueterie florale. Repose sur 4 pieds à roulettes. 
Angleterre, époque 19ème siècle 
Dimensions : 86 x 56 x 56 cm

800 - 900 €

247
TABLE-VITRINE

En loupe de noyer, quatre pieds galbés, vitrée sur le 
dessus et les côtés. Plateau d’entretoise. Travail vers 
1950 
Dimensions : 72 x 61.5 x 46,5 cm

400 - 600 €

248
TABLE-VITRINE

En bois marqueté et orné de guirlandes de fleurs, 
vitrée sur le dessus et les côtés, repose sur quatre 
pieds galbés.  
Plateau d’entretoise. Travail vers 1950 
Dimensions : 72 x 61 x 46 cm

500 - 700 €

249
IMPORTANTE TABLE D’EPOQUE REGENCE ANLAISE

Ronde en acajou clair, à rallonges ouvrant par son 
centre. 
Fût central reposant sur 4 pieds en deux parties. 
Angleterre, fin 19ème siècle 
Dimensions : 76 x 140 cm

800 - 1 200 €
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251
CHRISTO (1935)
« Running Fence »

Photo couleur signée au feutre en haut à gauche 
Dimensions : 63 x 99 cm

180 - 220 €

252
CHRISTO (1935)
« Running Fence »

Lot de 2 photos couleur, l’une signée au feutre 
en haut à droite et datée 1976 
Dimensions : 63 x 99 cm

180 - 220 €

250
CHRISTO (1935)
« Running Fence »

Photo couleur 
Dimensions : 63 x 99 cm

150 - 200 €

253
MARIO SCHIFANO (1934-1998)
ESSO

Importante technique mixte sur papier, peinture à la gouache, crayons 
de couleur et rehauts de pastel. 
Travail vers 1915, bonne condition. 
Dimensions : 100 x 70 cm

4000 - 6 000 €



37

254
LOT DE 2 PHOTOS

Vue iconographique de ville signées Judith Fre… 
Tirages en blanc et noir retouchés à la main, signés de la 
main de l’artiste et datés 1940 et 1978. 
Dimensions : 20 x 28 cm

30 - 50 €

255
D’APRES PICASSO ET ANDRE VILLERS (1930)
Diurnes
Découpages et Photographies 
Dimensions : 25.5 x 18 cm

300 - 500 €

257
PIERRE LE FAGUAY (1892-1962)
La danseuse orientale

Sculpture en bronze à patine verte, représentée le 
visage souriant, ornée d’une coiffe Art-Déco et en 
équilibre sur un pied, l’autre jambe tendue. Sur une 
terrasse en marbre noir. 
Dimensions totale : 35 x 34 cm

1500 - 2 000 €

256
DAVANTI, ECOLE ITALIENNE 19-20ÈME
Tiger

Importante sculpture en albâtre tigre en partie 
poli, réalisée dans le style néo-classique, les 
yeux en verre coloré. 
Signé Davanti. Travail entre 1900 et 1920 
Dimensions : 42 x 68 x 22 cm

6500 - 9 500 €
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258
ARMAN (1928-2005)
Rythmes et couleurs

Affiche lithographique originale couleur 
Signée au feutre en bas à droite 
Dimensions : 88 x 62,5 cm

150 - 200 €

259
ARMAN (1928-2005)
Compression de cannettes, 1963

Très rare sculpture à la compression de cannettes de boissons 
fixées dans un caisson américain. 
Signée de l’empreinte digitale d’Arman et datée 1963.  
Pièce unique. Provenance : collection privée Monaco 
Dimensions : 60 x 43 cm

12000 - 18 000 €
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260
RENE LALIQUE (1860-1945)
« Masque de Femme, Mermaid »

Importante plaque sculptée en verre avec son pied support en métal chromé. 
Signé Lalique 
Dimensions : 31,5 x 31,5 cm

1000 - 1 500 €

261
LALIQUE FRANCE
Horloge de table

En verre taillé stylisé d’une fleur. 
Cadran rond en émail blanc signé Lalique au 
dos. 
Dimensions : 6,5 x 12 cm

180 - 220 €

262
LALIQUE FRANCE
Flacon « Cactus » avec son bouchon

Réalisé en verre blanc moulu pressé et rehaussé 
d’émail. 
Signé Lalique France 
Dimensions : h. 11 cm

180 - 220 €

263
LALIQUE FRANCE

Sculpture de bison en verre dépoli 
Sur une terrasse verre translucide. 
Dimensions : 10 x 13 cm

200 - 250 €



264
LALIQUE FRANCE

Cendrier rond en cristal, la bordure 
stylisée de palmettes. 
Signé au dos. 
Diamètre : 14 cm

60 - 100 €

265
CENDRIER

De forme ronde, en cristal taillé de style Bohème gravé 
d’une scène de chasseur au sanglier. 
Dimensions : 6,5 x 20 cm

60 - 80 €

266
LALIQUE FRANCE
Carafe décanteur à vin

En cristal au décor partiellement en relief de 
grappes de raisin. Avec son bouchon. Dans 
son coffret Lalique d’origine 
Hauteur : 24 cm

300 - 400 €

269
LALIQUE FRANCE
Boîte ronde couverte

En verre partiellement dépoli au décor d’une 
frise de canards en relief. Signé Lalique. 
Dimensions : 6 x 9,5 cm

150 - 200 €

270
JOLI BOUGEOIR, FRANCE 
19ÈME

En cristal de baccarat opaque et 
translucide, le fût stylisé d’une 
cariatide reposant sur un piédouche 
au verre gravé d’entrelacs. 
Hauteur : 21 cm

150 - 200 €

268
LALIQUE FRANCE
Carafe et son bouchon

Dans sa boîte d’origine 
Dimensions : 18 x 25 cm

200 - 400 €

267
LALIQUE FRANCE
Carafe

Dans une boîte Lalique. 
Hauteur : 20,5 cm

200 - 400 €

271
DAUM NANCY

Drageoir en verre ovale surmonté d’un 
papillon en verre multicolore. Signé. 
Dimensions : 7 x 13 cm

60 - 80 €
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272
IMPORTANT TAPIS PERSAN - KIRMAN LAWAR

En fine laine sur trame de coton, au motif floral répétitif 
décoré de vases de fleurs appelé «  Zelsoltan » sur fond 
bleu foncé. Signé et daté «  Cent neuf Ans ». Réalisé en 
1867, qui correspond à l’an du calendrier Perse, « Moon 
Year (Ghamari) 1284 ». Epoque : Nasseroldin Shah Kajar. 
Dimensions : 718 x 486 cm  (34.89 m2)

90000 - 110 000 €



274
MINIATURE PERSANNE
Iran, Qajar

En Ivoire, peinte à la main d’un fin décor de 
personnages assis à la terrasse d’un palais avec 
rehauts d’or. 
Joli cadre en marqueterie d’étoiles dit « Khatam 
Kari ». 
Signée en haut à droite. 
Dimensions : 13 x 9,5 cm

150 - 200 €

275
MINIATURE

Sur une feuille séchée, avec inscription en arabe dans un cartouche avec 
dorure à la feuille d’or et encadrement au décor floral peint à la main. Cachet 
au bas de la feuille. 
Travail, Perse ancien 
Dimensions : 27,5 x 14,5cm

150 - 250 €

273
MINIATURE PERSANNE
Iran, Qajar

Peinte à la main, tempera  sur papier, 
représentant une scène de réception dans un 
Palais. 
Dimensions : 26 x 17,5 cm

100 - 150 €

MUHAMMAD GHAFFARI  (CA 1847- 1941)
DIT KAMAL AL-MOLK OU BIEN AL-MULK

Il est considéré comme l’un des peintres les plus importants d’Iran. Né à Kashan 
en 1846/47 d’une famille d’artiste, son père est  le fondateur d’une école de 
peinture.
Il devient rapidement de par son talent le peintre officiel de la Cour de 
Nasseredin Shah. Il complètera sa formation par un voyage en Europe où il 
étudie les peintres du Louvre, comme Corot de qui nous pouvons rapprocher 
stylistiquement le tableau de L’Aqueduc Romain ainsi qu’à Versailles et en Italie 
à Florence. Il peint des paysages, des scènes d’architecture et de personnages 
avec une certaine influence de Murillo ainsi que des scènes orientalistes. Il fera 
une série de portraits d’après les plus grands Maître comme Rembrandt, Titien 
etc... Sa peinture est fine, avec des touches douces et légères aux compositions 
séduisantes d’un classicisme bien structuré avec une gamme chromatique 
puisée de sa culture des terres d’Iran. Une de ses œuvres les plus connues est 
« La Galerie des Miroirs », peinture de jeux d’effets de lumières, certainement du 
souvenir de la Galerie des Glaces de Versailles avec au centre représenté son 
protecteur et mécène Nasseredin Shah.
Sa production est restreinte, on connait peu de ses œuvres qui ne sont pas plus 
d’une centaine au total.
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276
MUHAMMAD GHAFFARI  (CA 1847- 1941), ATTRIBUÉ À.  
DIT KAMAL AL-MOLK 

Peintre de la Cour de Muhammad Shah et Nassir Al-Din Shan Qajar

Représentant Hossein Ali Khan Mu’Ayyir Al-Mamalik 
Gouache sur papier crème. Iran, Qajar 
Dimensions : 25 x 15 cm

5000 - 7 000 €

277
MUHAMMAD GHAFFARI  (CA 1847- 1941),  
DIT KAMAL AL-MOLK 

Dessin représentant un enfant « Louis », 1844. 
Inscription au centre calligraphie arabe ainsi que dans le 
cartouche du bas. Signé et daté en haut à droite, 1844. 
Tâche et petites déchirures. 
Dimensions : 26 x 20 cm

3500 - 4 500 €



278
MUHAMMAD GHAFFARI  (CA 1847- 1941) 
DIT KAMAL AL-MOLK 
Paysage

Huile sur toile rentoilée avec bordure renforcée 
Cachet au dos probablement d’Atelier ou de Collection. 
Dimensions : 66 x 100 cm

30000 - 50 000 €

279
MUHAMMAD GHAFFARI  (CA 1847- 1941) 
DIT KAMAL AL-MOLK 

Aqueduc Romain

Huile sur toile d’origine avec petites déchirures. 
Signée en Perse en bas à gauche 
Dimensions : 60,5 x 85 cm

20000 - 30 000 €
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280
IMPORTANT COFFRET AVEC MIROIR
QAJAR, Travail Perse vers 1900

En bois laqué, ouvrant, le dessus au décor en léger relief d’écriture arabique aux 
lettres en or dans une réserve entouré d’un décor monochrome floral et d’oiseaux. 
L’intérieur découvre un miroir et le vantail orné d’un riche décor centré d’un 
médaillon représentant une scène de famille dans un entourage de fleurs et de 
cartouches décorés d’arabesques en or, dans lesquels sont inscrits des écritures 
Persanes. 
Manque le fermoir. Dimensions : 18,5 x 11,5 cm

150 - 250 €

281
BOÎTE QAJAR

Boîte de forme rectangulaire en papier mâché peint et laqué au décor de scènes 
Safavide de festivité dans un Palais à la Cour du Shah, décor sur les côtés de scènes de 
chasse ainsi qu’à l’intérieur du couvercle. 
Seconde moitié du 19ème siècle, Esphehan ou Shiraz. 
Dimensions : 5 x 27,5 x 6 cm

300 - 400 €



282
PLUMIER QAJAR, (QALAMDAN)

Etui de forme ovale, le dessus légèrement bombé, en papier mâché peint et 
laqué au fin décor Safavide d’une jeune femme dans des médaillons avec un 
entourage  d’ornementation florale en or sous couche de vernis. Les côtés ornés 
de réserves avec scènes d’animaux et de paysage lacustre. 
Le bac et le fond en noir rehaussé de filets dorés et de décor floral. Petit 
manques et ancienne restauration. 
Seconde moitié du 19ème siècle, Esphehan ou Shiraz 
Dimensions : 3,2 x 21 x 3,7 cm

150 - 250 €

283
PLUMIER QAJAR, (QALAMDAN)

Etui de forme ovale, le dessus légèrement bombé,  en papier mâché peint et laqué 
au fin décor Safavide d’une scène de champs de batailles et sur les côtés d’une 
scène de chasse au lions et une scène de Polo. 
Ornementation en or sous couche de vernis avec fond noir rehaussé de filets dorés 
et motif floral sur le fond et le bac.  
Seconde moitié du 19ème siècle, Esphehan ou Shiraz 
Dimensions : 4 x 23 x 4 cm

200 - 300 €

284
PLUMIER QAJAR, (QALAMDAN)

Etui de forme ovale, le dessus légèrement 
bombé, en papier-mâché peint et laqué 
représentant une scène avec une mère 
et ses deux enfants dans une réserve 
entre deux médaillons au fin décor 
floral Safavide avec rinceaux, assorti 
sur les côtés dans trois réserves à 
l’ornementation en or sous couche de 
vernis avec fond rouge rehaussé de frises 
et filets dorés sur le fond et le bac.  
Seconde moitié du 19ème siècle, 
Esphehan ou Shiraz 
Dimensions : 3,5 x 22 x 4 cm

200 - 300 €

285
PLUMIER QAJAR, (QALAMDAN)

Etui de forme ovale, le dessus légèrement 
bombé,  en papier-mâché peint et laqué 
au fin décor Safavide de scènes dans des 
réserves de paysage lacustre sur le dessus 
et sur les côtés et ornementation en or 
sous couche de vernis d’arabesques et 
de fleurs. Le bac en fond noir rehaussé de 
filets dorés. 
Le paysage du dessus est signé en bas à 
droite. 
Seconde moitié du 19ème siècle, Esphehan 
ou Shiraz 
Dimensions : 3,5 x 22,5 x 4 cm 
Estimations : 200-300

200 - 300 €

286
PLUMIER QAJAR, (QALAMDAN)

Etui de forme ovale, le dessus légèrement 
bombé, en papier mâché peint et laqué au 
décor floral toutes faces dit  « gul-i-bulbul 
» orné de trois réserves en or sous couche 
de vernis avec fond noir rehaussé de filet 
doré  pour le fond et le bac. Usures et 
petits manques. 
Seconde moitié du 19ème siècle, Esphehan 
ou Shiraz 
Dimensions : 3,5 x 22,5 x 4 cm

150 - 250 €
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PLUMIER QAJAR, (QALAMDAN)

Etui de forme ovale, le dessus 
légèrement bombé, en papier-
mâché peint et laqué au fin décor 
Safavide de fleurs et d’oiseaux dit 
« gul-i-bulbul » dans des  réserves, 
la principale représentant une 
femme au Sofa, les autres réserves 
au décor de scènes d’animaux. 
Ornementation en or sous couche 
de vernis de filets et rinceaux. Le 
bac en noir rehaussé de filets et 
frises dorés. Seconde moitié du 
19ème, Esphehan ou Shiraz 
Dimensions : 3,7 x 22 x 3,7 cm

200 - 300 €

287
PLUMIER QAJAR, (QALAMDAN)

Etui de forme ovale, le dessus 
légèrement bombé, en papier mâché 
peint et laqué au fin décor floral et 
d’oiseaux dit « gul-i-bulbul », peint 
toutes faces. Le bac et le dessous en 
fond rouge rehaussé de filets dorés 
sous couche de vernis. 
Seconde moitié du 19ème siècle, 
Esphehan ou Shiraz 
Dimensions : 3,9 x 22,6 x 3,6 cm

200 - 300 €

288
PLUMIER QAJAR, (QALAMDAN)

Etui de forme ovale, le dessus 
légèrement bombé,  en papier 
mâché peint et laqué au décor d’une 
scène animée Safavide centrée d’un 
jeune couple avec leurs serviteurs, 
scènes rurales sur les côtés et 
ornementation florale en or sous 
couche de vernis avec fond rouge 
pour le fond et le bac.  
Seconde moitié du 19ème siècle, 
Esphehan ou Shiraz. 
Inscription à l’intérieur : PIAR 
Dimensions : 3,2 x 23 x 4,2 cm

200 - 300 €

290
PLUMIER QAJAR, (QALAMDAN)

Etui de forme ovale, le dessus 
légèrement bombé, en papier mâché 
peint et laqué au fin décor Safavide 
d’une scène de personnages de Cour 
au repos dans un paysage avec des 
cavaliers en approche. Sur les côtés 
scène populaire.  L’ornementation 
en or sous couche de vernis 
d’arabesques et de fleurs. Le bac et le 
fond en noir rehaussé de filets dorés 
et de décor floral. Seconde moitié du 
19ème, Esphehan ou Shiraz 
Dimensions : 4 x 24 x 4 cm

200 - 300 €

291
PLUMIER QAJAR, (QALAMDAN)

Etui de forme ovale, le dessus 
légèrement bombé, en papier mâché 
peint et laqué au fin décor Safavide de 
trois médaillons avec personnage de 
cour, chasseur et  jeune femme, dans 
une riche ornementation en or sous 
couche de vernis d’arabesques et de 
fleurs. Les côtés ornés de scènes de 
batailles de lions et de paysages avec 
caprice architectural. 
Le bac et le fond en noir rehaussé de 
filets dorés et de décor floral. Seconde 
moitié du 19ème siècle, Esphehan ou 
Shiraz 
Dimensions : 3,5 x 22,5 x 4 cm

200 - 300 €

292
PLUMIER QAJAR, (QALAMDAN)

Etui de forme ovale, le dessus 
légèrement bombé,  en papier 
mâché peint et laqué au fin 
décor Safavide de fleurs, 
d’oiseaux dit « gul-i-bulbul » et 
de grappes de fruits, centré de 
réserves rehaussées d’une riche 
ornementation en or sous couche 
de vernis. Le bac et le dessous en 
fond rouge au décor assorti. 
Seconde moitié du 19ème siècle, 
Esphehan ou Shiraz 
Dimensions : 4 x 22,5 x 4 cm

200 - 300 €
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294
LOUIS CARVIN, FRANCE 19-20ÈME
Le chamelier

Sculpture en bronze figurant un chamelier sur sa 
monture. 
Sur une terrasse en marbre portor. Signé sur la base. 
Dimensions : 22 x 13 cm

150 - 200 €

293
TETE DE PUMA 20ÈME

Sculpté en marbre vert des Alpes 
Signé de l’initiale B à la base. 
Dimensions : 34 x 22 x 37 cm

200 - 300 €

295
LOUIS ERNEST BARRIAS (1841-1905)
La jeune fille de Bou-Saada

Importante sculpture en bronze à patine verte nuancée de brun, signée E. Barrias à la base et portant l’inscription 
du fondeur « Susse Fres Edt.Paris ». Fonte d’époque. La réduction dans cette dimension est la seule connue sur le 
marché à ce jour. Provenance importante collection privée, Belgique.  
Dimensions : 50 x 47 x 40 cm 
 
Louis Ernest Barrias, issu d’une célèbre famille d’artistes, est avec Rodin l’un des plus importants sculpteurs 
français du XIXème siècle. La majeure partie de son œuvre peut être vue au Musée d’Orsay, aux Tuileries ou 
encore au cimetière du Père Lachaise. La jeune fille de Bou-Saada restera comme l’une de ses plus belles et 
célèbres réalisations. Créée en 1890, cette sculpture orne la tombe d’Achille Guillaumet au cimetière Montmartre.

10000 - 15 000 €



296
TRES RARE CARNET EROTIQUE DU 
DEBUT 19ÈME SIECLE 
PERSE, DYNASTIE QAJAR

Composé de 14 feuilles peintes à la 
technique d’aquarelle représentant 
des scènes érotiques satyriques et de 
jeunes femmes, montées sur des pages 
cartonnées de couleurs différentes. 
(Une détachée). Certaines peintes à la 
verticale, d’autre à l’horizontale dans 
un encadrement de filets polychromes 
et de dorure. Reliure en cuir brun au 
décor frappé de petits fers, ouverture 
en soufflet. 
Dimensions : 29 x 19 cm

1500 - 2 500 €



297
LE DIVAN DE HAFEZ. 
EXCEPTIONNEL LIVRE MANUSCRIPT 
DU POÈTE LE PLUS IMPORTANT DE PERSE 
MOAMMAD HAFEZ-E CHIRAZI (CA1310-CA1379)

Chaque page richement décorée de motifs floraux et  rehaussée d’or sur fin papier 
brun. Le livre comporte environ 25 illustrations polychromes peintes finement à la 
main. 
Couverture en cuir rouge ornée de trois cartouches en relief rehaussés d’or, bordure 
en galuchat, une des deux décollée. 
Kashmir, Nord de l’Inde vers 1800 
Dimensions : 22 x 14 x 4,5 cm

5000 - 7 000 €
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298
MANUSCRIPT  QAJAR
Perse A.H 1342-A.D 1923-24

Contrat de Mariage de Aga-i Fakhr-ad-Din 
Khan, écrit en shikasteh  composé de 4 
feuillets (8 pages), avec de nombreuses 
inscriptions et sceaux des témoins  avec 
illustrations polychromes et d’un autre 
feuillet plus petit libre. 
Déchirure, usures, froissures et manques 
Dimensions  fermé : 24,5 x 16 cm et 19,5 x 
13,5 cm

300 - 400 €

299
BOUCLE DE CEINTURE - PENDENTIF

En argent, composée de trois médaillons mobiles sertis de turquoises 
avec inscriptions gravées et rehaussées d’or dans un entourage de 
cabochons de turquoises. (Manque 1 cabochon). 
Travail Islamique du 19ème siècle Dans son écrin. Poinçons. 
Dimensions : 10,5 x 3,2 cm

300 - 500 €

300
RARE LYNX DE PERSE DIT « CARACAL » 
ART SAFAVIDE 16-17ÈMESIÈCLE

Encre sur papier beige rehaussé de tempera 
Dimensions : 20 x 30 cm

2000 - 2 500 €
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301
BEAU COFFRET A BIJOUX

En nacre au riche décor de rinceaux et d’un médaillon 
central représentant la Cène. Ouvrant par le dessus. 
Dans sa boîte d’origine. Travail du 20ème siècle. 
Dimensions : 11 x 35 x 28 cm

250 - 350 €

302
CORBEILLE PERSE

En métal argenté, la bordure partiellement ajourée de 
dentelle. Repose sur 3 pieds volute. 
Dimensions : 6 x 16 cm

30 - 60 €

303
PLAT DE PERSE, IRAN

En argent, le plateau damasquiné  avec poinçons. 
Travail du début du 20ème siècle 
Diamètre : 27 cm

140 - 180 €

304
BELLE BOÎTE A JEUX

Backgammon et Dames, en marqueterie dite «  
Khatam Kari », au décor en relief de cartouches 
avec inscriptions et scènes musicales persanes. 
Dans une valise en cuir bordeaux. 
Dimensions : 7,5 x 50 x 24,5 cm

250 - 350 €

305
COLLECTION DE TIMBRES DU SHAH D’IRAN

Présentés sous verre dans 4 soucoupes en 
bronze doré. 
Dimensions : 4 x 15 cm

20 - 40 €

306
LOT DE 6 CUILLERES QAJAR

Argentées, à l’effigie du Sultan AHMAD SHAH 
On ajoute à ce lot une petite théière argentée. 
Dimensions : 12,5 cm

20 - 40 €
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307
BONBONNIERE

En verre bleuté ajouré, avec couvercle. 
Dimensions : 16,5 x 14 cm

20 - 40 €

308
COUPE ORIENTALE

En verre poli et translucide au décor peint à la main 
de motifs, la bordure légèrement évasée. 
Dimensions : 8,5 x 18 cm

20 - 40 €

309
LOT DE 4 COQUETIERS

En vermeil et argent, au décor en émail polychrome de 
fleurs et de grappes de raisins. 
L’un avec un manque d’émail. 
Dimensions : 6 x 4 cm

80 - 120 €

310
BOL ET SOUCOUPE

En émaux cloisonné au fin décor assorti de motifs 
arabisant, les bordures chantournées, la coupe à 
forme de lotus. 
Petit éclat en bordure à la soucoupe 
Dimensions : soucoupe 17 cm, bol 5,5 x 12,5 cm

200 - 300 €

311
COUPE ARABISANTE, CA.1900

En cristal de Bohème au riche décor de cartouches 
en relief. 
L’intérieur en rouge. Travail vers 1900 
Dimensions : 18 x 9 cm

80 - 120 €

312
RARE BONBONNIERE DES INDES

De forme ovale en argent au décor de 13 médaillons 
en ivoire peints de Maharadjahs et de Palais des 
Indes. Poinçons de Londres pour 1908, orfèvre G.G. 
Dimensions : 8 x 18,5 x 13,5 cm

800 - 1 200 €

313
PLATEAU AUX ELEPHANTS

De forme ronde, en bois de palissandre 
marqueté d’un décor d’éléphants en ivoire, et 
bois exotique. 
Petit manque à la bordure. 
Diamètre : 46,5 cm

100 - 200 €

314
GRAND PLAT ISLAMIQUE 20ÈME

La bordure chantournée, en faïence 
émaillée centrée d’un serpent dans un 
décor végétal, le marli au décor islamique 
légèrement en relief. Porte plusieurs 
inscriptions en dessous, dont AGAD 
collection. 
Dimensions : 6 x 45 cm

40 - 80 €



315
LIMOGES « HAVILAND »
Superbe service 148 pièces

Au fin décor d’un arbre grenadier comme motif principal, dans un entourage de 
motifs floraux et frises, de couleur vert rehaussé de dorure d’or cuivré. Bordures 
chantournées. 
Comprenant : 
27 assiettes plates 
28 assiettes à dessert 
13 assiettes à soupes 
13 petites assiettes 
13 assiettes à pain 
14 tasses à café et 14 soucoupes 
14 tasses à thé et 14 soucoupes 
1 cafetière, 1 sucrier couvert et 1 pot à lait 
17 plats dont 2 légumiers couverts et 5 pièces de forme 
Soit un total de 148 pièces en bel état général, la plupart des pièces n’ayant jamais 
été utilisées

1800 - 2 200 €

316
HERMES, PARIS
Pierre d’Orient et d’Occident, 1989

Exceptionnel et très rare service 78 pièces comprenant : 
8  grandes assiettes de présentation 
8  assiettes plates 
8  assiettes creuses 
8  assiettes plates à entrée 
8 assiettes à dessert 
8 assiettes à pain 
8 tasses et 8 sous tasses à café 
8 tasses (1 endommagée) et  8 sous tasses à thé   
4 grandes tasses et  4 sous-tasses à déjeuner 
3 petits cendriers de tables + 1 cendrier grand modèle 
1 grand plat ovale creux et 1 grand plat 
1 saladier, 1 soupière et 1 saucière 
1 sucrier et 1 pot à lait 
Toutes les pièces sont marquées et signées Hermès Paris. 
Etat irréprochable, le service n’ayant jamais été utilisé, la plupart des pièces 
dans leur boîte Hermès d’origine.

12000 - 16 000 €



74 75

317
MURANO, DÉBUT 20ÈME

Ensemble de 24 coupes sur pied et une 
carafe de forme balustre en verre de 
Venise au décor dit « Oro zecchino ».  
Hauteur : verres : 16 cm. Carafe : 29 cm

1000 - 1 500 €

318
BACCARAT, FRANCE 20ÈME

Suite de 6 coupes à Champagne en cristal 
taillé de Baccarat au long fût reposant sur un 
pied hexagonal. 
Hauteur : 21,5 cm

80 - 120 €

319
PUIFORCAT

Exceptionnel service en argent de 162 pièces

Comprenant :  
24 grands couteaux, 24 grandes fourchettes, 
12 grandes cuillères, 12 couteaux à poisson,  
12 fourchettes à poisson, 24 couteaux à dessert, 
24 fourchettes à dessert, 12 cuillères à dessert, 
9 cuillères à café, 1 louche, 1 cuillère à sauce, 
1 pèle et 1 fourchette à gâteau, 1 couteau à fromage, 
2 grandes fourchettes et 2 grandes cuillères à servir 
Poinçons et marque Puiforcat sur toutes les pièces 
Poids approximatif : environ 9 kg 
Travail milieu du 20ème siècle

3000 - 4 000 €
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320
HUGO FREDRIK SALMSON (1843-1894)
Scène galante

Huile sur panneau d’acajou 
Signé en bas à gauche 
Vendu sans cadre 
Dimensions : 44 x 36.5 cm

400 - 600 €

321
KARL CARTIER (1855-1925)
Moret, 1915
Huile sur panneau signée et datée en bas à gauche 
Etiquette bibliographique au dos 
Dimensions : 38 x 46 cm

300 - 400 €

322
ADOLPHE ALEXANDRE LESREL (1839-1929)
Garde à la hallebarde

Huile sur panneau biseauté signée et datée 1891 en bas à 
gauche et gravée au feu du nom de l’artiste au dos. 
Dimensions : 17 x 28 cm

2000 - 3 000 €

323
ALFRED FONTVILLE (1877-1957)
Paysage

Huile sur panneau légèrement bombé 
Signée en bas à droite. Etiquettes au dos 
Dimensions : 23 x 33.5 cm

800 - 1 200 €



324
JAN CHRISTIANUS SCHOTEL (1787-1838)
Marine

Huile sur panneau 
Signée en bas à gauche, cachet à la cire rouge au dos. 
Dimensions : 57 x 77 cm 
 
Provenance : Accompagnée d’une lettre  datant de 1997 de la 
Galerie d’Amsterdam GEBR.DOUWES Fine Art avec une estimation 
à  65.000 Dollars.

4000 - 6 000 €

325
HENDRICK MAERTENSZ SORGH ATTRIBUÉ (1611-1670)
Scène de marché probablement à Rotterdam

Huile sur panneau de chêne biseauté 
Ancien cachet de collection en cire au dos. 
Dimensions : 50 x 66 cm 
Estimations : 8.000-12.000 
 
Provenance : Collection privée Etats-Unis, et ccompagnée d’une lettre datant de 
1997 de la Galerie d’Amsterdam GEBR.DOUWES Fine Art avec une estimation de 
165.000 Dollars.

8000 - 12 000 €



326
ADOLPHE CHARLES  MARAIS (1856-1940)
La traite

Huile sur toile rentoilée  
Signée en bas à droite 
Dimensions : 82 x 105 cm

900 - 1 100 €

327
JEAN BENNER (1796-1849)
Nature morte

Huile sur toile d’origine signée en bas à droite 
Dimensions : 46,5 x 61 cm 
 
Provenance : Sotheby’s Monaco vente du 17/18 juin 1988, vendu pour 
la somme de 105.450 FF. Accompagnée de la facture d’achat et du 
catalogue de la vente.

7500 - 8 500 €
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329
CHAPITEAU BAROQUE 18ÈME

Composé de différents marbres, les arêtes 
stylisées de volutes. 
Dimensions : 22 x 40 x 24 cm

200 - 400 €

328
IMPORTANT COFFRE 17ÈME

En bois laqué et doré, au décor d’entrelacs et 
godronné à la base. Travail italien du 17ème siècle 
Dimensions : 42 x 60 x 35 cm

400 - 600 €

330
CONSOLE D’APPLIQUE

En marbre blanc et de couleur stylisée 
de feuilles d’acanthe 
Travail italien du 18ème siècle 
Dimensions : 31 x 39 x 15 cm

250 - 450 €

331
BELLE COMMODE REGENCE

Légèrement bombée, en placage de bois de rose, ouvrant 
en façade de quatre tiroirs. Le plateau serti d’une bordure en 
laiton doré. Les angles cannelés de cuivre doré, ornementation 
de bronze doré aux poignets, entrés de serrures, tabliers et 
pieds. France, Epoque Régence, 18ème siècle 
Dimensions : 83,5 x 132 x 65 cm

2000 - 4 000 €
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332
BELLE PAIRE DE MIROIRS 
VENETO LOMBARDO, 18ÈME

A deux bras de lumière, en 
bois laqué et sculpté au décor 
polychrome de volutes et fleurs, 
le fronton stylisé d’une figure 
féminine. Verres d’Epoque 
Dimensions : 105 x 65 cm

1000 - 1 500 €

334
MIROIR, GÈNES 18-19ÈME

De forme rectangulaire, en bois laqué sur fond jaune 
au décor floral. Verre ancien.  
Dimensions : 78 x 61 cm

300 - 400 €

333
MIROIR, ITALIE 18ÈME

Le verre gravé d’un groupe représentant Saint-
Christophe dans un encadrement en bois doré. Usures 
Dimensions : 32 x 22 cm

200 - 400 €

335
GRAND MIROIR VENITIEN 210 CM, 19ÈME

De style vénitien en bois sculpté et laqué de motifs floraux 
soulignés par des volutes dorées 
Dimensions : 210,5 x 135 cm

800 - 1 200 €
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337
C.N BEHNAM

Nature morte de fleurs et fruits sur un 
entablement

Nature morte de fleurs et fruits sur un 
entablement 
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite, 2010. 
Dimensions : 73 x 92 cm 

100 - 200 €

336
RAYMOND VAN DOREN (1906-1991)
Nu allongé

Pastel sur papier signé en haut à droite et daté 80 
Ancienne étiquette d’exposition à Bruxelles au 
dos 
Dimensions : 48 x 62 cm

300 - 600 €

338
ECOLE FRANCAISE 20ÈME
Jeune femme assise au canapé

Important pastel rehaussé sur papier cartonné 
Très belle qualité. 
Dimensions : 110 x 75 cm

600 - 800 €
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339
HERMES, PARIS
Cendrier

En porcelaine à décors d’un ours et d’une 
bordure de bambous avec filets d’or. Très bon 
état. Signé. 
Dimensions : 20 x 16 cm

150 - 250 €

340
CARTIER

Réveil de table de forme carrée, bordure en émail de 
couleur ivoire avec filet doré. Chiffres arabes. Signé au 
dos, 2 remontoirs sertis de cabochons en saphir. 
Dimensions : 7,5 cm

200 - 300 €

341
VALET DESIGN

En métal chromé design sur pied circulaire. Usures. 
Travail français vers 1970 
Hauteur : 128 cm

80 - 120 €

342
BUCCELATTI

Cadre porte photo, rectangulaire, en argent, la bordure ciselée de 
feuilles d’acanthes. Poinçons. 
Fermoir-vis  au dos avec 4 rosaces poinçonnées. 
Dimensions : 28 x 23 cm

120 - 160 €

343
CARRES HERMES, PARIS

Lot de 7 foulards aux différents décors 
Dimensions : 90 x 90 cm

500 - 700 €



344
HERMES
« Calèche »
Modèle avec coffret d’origine numéroté 
REF : 5.202 
Le flacon fuselé en verre aux angles 
arrondis, étiquette titré. Bouchon en 
champignon bloqué. Signé dans le verre 
au-dessous Hermès  avec étiquette « 
Factice ». Parfum factice. 
Coffret d’origine, usures. 
Dimensions : 10 x 19,5 x 13,5 cm

120 - 150 €

345
GUERLAIN

Lot de 2 flacons à parfum  « Jicky » 
La bouteille en verre à pans coupés, 
étiquette titré. Bouchon en verre à forme 
« 4 feuilles » 
Gravé au-dessous, Guerlain Paris, Bottle 
Made in France. Petit et moyen modèle 
Dimensions : 9.5 x 7 cm et 8 x 5 cm

150 - 200 €

346
NINA RICCI
« Cœur de Joie »

Modèle dans son coffret d’origine, petites 
tâches 
Flacon en verre par Lalique,  le bouchon 
octogonal scellé. 
Signé dans le verre, Bottle Made by 
Lalique for Nina Ricci France avec 
étiquette « Factice ». 
Dimensions : 13,5 x 11 x 7,5 cm

150 - 250 €

347
GUERLAIN
« Mitsouko »
Modèle avec coffret d’origine 
Petit flacon en verre stylisé d’un 
chapiteau de colonne. 
Etiquette titrée. Bouchon en verre 
ajouré en forme de cœur renversé. 
Signé dans le verre, Guerlain, Bottle 
Made in France, avec étiquette 
Factice. 
Dimensions : coffret : 3,8 x 14 x 8,5 
cm

30 - 50 €

348
HOUBICANT
« Essence Rare »
Paire de flacons vide en verre façonné 
comme un diamant. 
Bouchon en verre sur une bague en laiton 
doré, couvercle  en bronze doré. Signé 
au-dessous, Houbicant Essence Rare, 
France 
Dimensions : 12 x 9 cm

60 - 80 €

349
LAVANDE DE COTY
Modèle avec coffret d’origine

Flacon en verre, étiquette titrée 
Bouchon en métal peint 
Dimensions : coffret : 2,8 x 14,5 x 9 cm

30 - 50 €

350
HERMES
« Calèche »

Modèle Grand Luxe avec coffret d’origine 
numéroté REF : 5104. Le flacon rectangulaire 
en verre aux angles arrondis, étiquette titrée. 
Bouchon en champignon bloqué. Signé dans 
le verre au-dessous Hermès Paris, Made in 
France avec étiquette « Factice ». Parfum 
factice. Coffret d’origine, usures. 
Dimensions : 10 x 19,5 x 13,5 cm

100 - 120 €

351
NINA RICCI
« L’Air du Temps »

Modèle avec coffret d’origine. 
En verre, le flacon torsadé et le 
bouchon stylisé d’une colombe en 
cristal Lalique, scellé. 
Dimensions : 10,5 x 8,5 cm

150 - 200 €

352
JEAN PATOU
« Joy »

Modèle avec coffret d’origine 
Flacon en verre rectangulaire à pans coupés. 
Etiquette doré en placage sur la bouteille, 
titré. 
Bouchon gravé des initiales JP, scellé. 
Etiquette au dos Factice. 
Dimensions du coffret : 5,5 x 14,4 x 14,4 cm

50 - 100 €

353
AMALDA

Modèle avec son coffret d’origine, 
10 ml, vaporisateur de sac 
Flacon en verre lisse et opaque 
stylisé d’une flèche 
Bouchon assorti en plastique 
Porte l’étiquette « Factice » 
Dimensions du coffret: 3,8 x 7,4 x 
14,8 cm

40 - 60 €

355
JEAN DESPREZ
« Bal à Versailles »

Flacon Pneu, étiquette titrée et 
renforcé au scotch transparent. 
Bouchon bloqué, en forme de lyre en 
verre taillé.  
Signé dans le verre au-dessous Jean 
Deprez, Made in France. 
Dimensions : 30,5 x 19 cm

50 - 100 €

354
GUERLAIN
« Jicky »

Eau de Cologne 
Flacon en verre, la bouteille modèle 
Pneu, l’étiquette au centre du cercle 
aux caractères en relief. Bouchon 
en forme de toupie,  scellé par une 
cordelette.  Signé dans le verre  sous 
la base «  Non Alcoolique- Made in 
France) avec aussi vielle étiquette. 
Parfum Factice. 
Dimensions : 24,5 x 16,5 cm

80 - 100 €



356
ROBERT PIGUET
« Bandit »

Eau de toilette référence : 3026 
Bouchon en plastique aux initiales embossées 
« RP ». 
Flacon en verre de forme ovale. Etiquette titrée   
Signée au-dessous dans le verre, Parfum 
Robert Piguet,  Bottle Made in France. 
Dimensions : 28 x 14 cm

40 - 60 €

358
MOLYNEUX
« Captain »

Eau de Toilette  
Flacon en verre bleuté en forme de « Body 
» d’une contenance de 960 ml, vide de son 
eau de toilette. Lettrage sérigraphié. 
Bouchon en plastique.  
Signée dans le verre au-dessous, 
Molyneux. 
Dimensions : 27 x 12 cm

40 - 80 €

357
HERMES

Eau de Toilette 
Flacon  en verre au décor en relief de 
contenance 960ml. Lettrage sérigraphié. 
Bouchon champignon en plastique bloqué 
de couleur bordeaux.  Signé dans le verre 
au-dessous, Hermes Bottle Made in 
France. 
Dimensions : 22 x 11 cm

100 - 120 €

359
HERMES

« Equipage »Très grand Modèle  
Le flacon en verre à pan à écoinçons, l’étiquette 
légèrement décollée sur les bords. Le bouchon en 
plastique scellé. 
Dimensions : 31 x 15 cm

100 - 120 €

360
GUERLAIN

Lot de 2 flacons à parfum  « Shalimar » 
La bouteille en verre godronné à forme de trophée, 
étiquette titré. Bouchon en verre bleuté titré aux lettres en 
or, scellé. 
Gravé au-dessous, Made in France avec étiquette « 
Factice ». 
Petit et grand modèle 
Dimensions : 15 x 11 cm et 10,4 x 7,5 cm

100 - 120 €

361
IMPORTANTE BROCHE

En or blanc, formée d’une gerbe sertie de 35 saphirs de tailles 
navette et ovale et parsemée de 35 diamants rond.  
Poids brut : 33.4 gr. Poids total des saphirs : 10 carats environ 
Poids total des diamants : 8 carats environ 
Dimensions : 7 x 4 cm

20000 - 30 000 €

362
TRES BELLE PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or blanc, formée d’une gerbe de saphirs de 
taille navette et de diamants ronds surmontant 
deux volutes serties de diamants baguettes 
soulignées de trois beaux diamants ronds, le tout 
retenant trois pampilles amovibles trois lignes 
ornées de saphirs et diamants. Poids brut: 31,9 gr. 
Poids total des diamants : 8 carats environ. Poids 
total des saphirs : 7 carats environ. Dimensions : 
5,5 cm

10000 - 15 000 €
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363
NICOLAS MANEV (1940)
Composition cubo-abstraite

Technique mixte sur papier signée en bas à droite 
Dimensions : 33 x 47 cm

150 - 200 €

364
VUE DU PORT DE GÊNES

Grande tempera sur papier 
Dimensions : 67,5 x 100 cm

300 - 500 €

365
HENRI DESCAMPS (1898-1990)
Nature morte aux poires

Lithographie couleur sur papier  
Signée en bas à droite et numérotée 34/100 à gauche 
Dimensions : 61 x 47 cm

50 - 100 €

366
JULES CAVAILLES (1901-1977)
La Fenêtre au bord de mer

Lithographie couleur sur papier signée au crayon 
en bas à droite, dédicacée à Monsieur Moatti. 
Epreuve d’artiste. 
Dimensions : 41 x 59 cm

150 - 200 €

367
CONSTANTIN TERECHOKOVITCH (1902-1978)
L’attelage

Lithographie couleur sur papier  
Signée au crayon en bas à droite et numéroté 100/200 
Dimensions : 54 x 75 cm

50 - 100 €
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368
JULES EDMOND MASSON (1871-1932)

Groupe en régule représentant un Setter anglais à l’arrêt et Braque 
rapportant un faisan. Il repose sur une double terrasse en marbre. 
Signé sur la base. 
Petit manque au marbre. Travail vers 1940. 
Dimensions : 45 x 70 x 23 cm

300 - 400 €

369 
PAIRE DE PARE-FEU, FRANCE EPOQUE RESTAURATION

En marqueterie de bois clairs et foncés, au décor de rinceaux et 
palmettes, le fronteau au décor de cygnes. 
Reposant sur 4 pieds volutes se terminant par des griffes 
Dimensions : 104,5 x 70 x 34 cm

800 - 1 200 €

370
ELEGANT BUREAU A CAISSON, D’EPOQUE 
CHARLES 10

En bois d’érable, incrusté de filets de palissandre 
en décor néo-gothique, ouvrant en façade par 3 
tiroirs en ceinture et 2 ventaux latéraux. Repose 
sur 8 pieds boule. Dessus de marbre gris « 
Lumachella ».  
Dimensions : 86 x 119 x 61,5 cm

800 - 1 200 €
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372
LAMPE DE STYLE EMPIRE

En bronze doré et patiné, à forme de colonne 
supportée par une base tripode aux sphinx. 
Travail du 20ème siècle 
Dimensions totales : 80 x 50 cm

100 - 150 €

371
LAMPE BELLE-EPOQUE

Le globe en albâtre, le fût intercalé de 
sections en onyx et albâtre, sur une 
base circulaire moulurée en onyx. 
Dimensions : 53 x 21 cm

300 - 400 €

374
PAIRE DE JOLIS BOUGEOIRS, 
EPOQUE NAPOLÉON III

En bronze doré, sculptés et ciselés, au 
décor de putti le fût reposant sur une 
base tripode. Riche ornementation. 
Hauteur : 31 cm

100 - 200 €

375
COLONNE, 19ÈME

En bois de chêne clair sculpté, 
le chapiteau de style corinthien, 
le fût convexe en imitation de 
marbre, base de section carrée 
Hauteur : 162,5 cm

300 - 600 €

373
BARONI, ECOLE ITALIENNE CA.1930

Importante lampe en albâtre, le fût 
figurant un enfant grimpant à l’arbre pour 
cueillir des fruits. Signé Baroni 
Hauteur : 70 cm

600 - 800 €

376
PAIRE DE PETITS VASES, 19ÈME

En bronze doré et sculpté en rond de 
bosse d’un beau décor d’animaux et 
de végétation sur un tronc d’arbre.  
Dimensions : 12,5 x 9 cm

200 - 300 €

377
VITRINE DE STYLE NAPOLEON III

Bombée en façade et ouvrant par une porte vitrée, décor 
peint d’une scène galante. 
Ornementation de bronze doré. France vers 1900. 
Dimensions : 183 x 72 x 36 cm

650 - 800 €

378
TABLE ROGNON D’EPOQUE NAPOLEON III

En bois de rose, un tiroir en ceinture, plateau à l’entretoise, 
ornementation en bronze doré avec galerie ajourée. 
Dimensions : 77,5 x 70 x 40 cm

700 - 900 €
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380
CRISTOFLE

Grande verseuse design  
En argent plaqué, poinçonné Christofle 
Dans sa boîte d’origine 
Hauteur : 23 cm

50 - 100 €

379
CRISTOFLE

Bougeoir à deux bras croisés, en métal argenté. 
Dimensions : 20,5 x 20 cm

80 - 120 €

382
MAPPIN & WEBB LTD, LONDON
Set de table

En argent, comprenant une salière, un poivrier, un huilier et 
2 petites cuillères. Dans leur coffret d’origine. 
Coffret : 8 x 23 x 12 cm

200 - 300 €

381
SUITE DE 2 BOLS RINCE-DOIGTS, ANGLETERRE

En argent, de forme identique, l’un au décor de guirlandes 
de fleurs et de têtes de mascarons portant 5 poinçons en 
dessous, le second au décor de coquilles et de fleurs.  
Poids : 130 et 136 gr. Dimensions : 8 x 12 cm et 7 x 12 cm

100 - 200 €

383
CARAFE

En verre facetté monté de 
métal argenté ciselé au motif 
arabesque avec couvercle et 
poignée. Couronne gravée. 
Hauteur : 32 cm

40 - 80 €

384
MURANO, ITALIE 20ÈME

Vase balustre au col évasé, en verre 
translucide et opaque granulé, 
rehaussé d’un décor de fleurs et 
listels dorés. 
Gravé Murano en dessous et daté. 
Hauteur : 30,5 cm

90 - 110 €

385
COUPE MEDICIS

En cristal taillé, monture en bronze. 
France, vers 1900 
Dimensions : 33 x 22.5 cm

60 - 80 €

386
COUPE

En cristal taillé, bordure à créneau, 
piédouche. 
Dimensions : 26 x 25.5 cm

80 - 120 €

387
COUPE EN CRISTAL

En cristal taillé, reposant sur un 
pied carré, la bordure dentelée. 
Dimensions : 19 x 25 cm

80 - 120 €

388
COUPE SUR PIED

En cristal blanc entièrement taillé 
d’épis et de losanges rehaussés 
d’une bordure en métal argenté. 
Dimensions : 17 x 21 cm

60 - 80 €
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389
VIEUX-PARIS D’EPOQUE LOUIS-PHILIPPE VERS 1860
Importante coupe Médicis

En porcelaine blanche au décor polychromé de fleurs et 
de réserves vertes rehaussées d’or en relief, les anses à 
mascarons, entourée d’un décor de pierres dures en trompe 
l’œil. Repose sur une base carrée assortie.  Hauteur : 38,5 cm

200 - 300 €

390
JAEGER LECOULTRE
Pendule « Atmos » 50001

Automatique, mouvement perpétuel 
Sous verre entre des colonnettes cannelées 
à patine verte et reposant sur une base en 
marbre noir veiné. 
Dans son écrin d’origine avec ses documents. 
Dimensions : 24 x 21,5 x 16,5 cm

1600 - 2 000 €

391
SUITE DE 6 FAUTEUILS

L’un d’Epoque Louis XVI et les 5 autres répliques 
tardives. 
En bois naturel mouluré, dossier en chapeau 
de gendarme, pieds fuselés et cannelés, 
ornementation de rosaces. 
Garnitures de tissu à revoir. 
Dimensions : 89 x 60 x 68 cm

300 - 500 €

393
BUREAU PLAT D’EPOQUE LOUIS XVI

En acajou blond, le plateau bordé de bronze recouvert de cuir brun. Pieds à gaines. Ornementation de bronzes 
dorés. Ailettes à rallonge latérales.   
Petits manques de placage et 1 pied abîmé 
Dimensions : 76 x 164 x 82 cm 
 
 
Provenance : Sotheby’s Monaco 1988, acheté pour la somme de 165.000 FF

400 - 800 €

392
PENDULE A PORTIQUE  EMPIRE AUX OBELISQUES

En marbre blanc de Carrare et marbre noir de Belgique, riches 
ornementations de bronze doré et ciselé de guirlandes, attributs, 
frises, rosaces. Cadran en émail blanc aux chiffres arabes 
surmonté de l’Aigle Impérial. 
Terrasse rectangulaire reposant sur 4 pieds toupie. Le balancier 
stylisé d’une couronne de laurier. 
France, début du 19ème siècle. 
Dimensions : 52 x 36 x 10.5 cm

1400 - 1 800 €
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394
PLAN DE ROME AU 19ÈME SIÈCLE

Gravure représentant la Villa Macenate 
Dimensions avec cadre : 84 x 64,5 cm

50 - 100 €

395
PLAN DE LA VILLA ADRIANA, ROME 19ÈME

Très grande technique mixte sur papier 
Dimensions : 58 x 160 cm

50 - 150 €

396
VUE PANORAMIQUE DE LA COLLINE ALBARO DE GÊNES

Très grande aquarelle sur papier 
Dimensions : 29,5 x 117 cm

200 - 300 €

397
SUITE DE 9 ETUDES BOTANIQUES ET NATURALIA

Aquarelles sur papier 
Dimensions : 24,5 x 35 cm 
Prix pour le lot

300 - 400 €

400
BOÎTE A BIJOUX

De forme rectangulaire, en onyx, la bordure, 
le fermoir et la charnière en laiton doré avec 
usures. 
Dimensions : 5,5 x 13 x 9 cm

40 - 80 €

399
SCULPTURE DE CHEVRE 19-20ÈME

En bronze doré représentant une chèvre sur une base 
rocheuse en quartz 
Dimensions : 18,5 x 13,5 x 13,5 cm

200 - 300 €

398
NAUTILUS

Coquille en nacre montée sur une base en métal 
argenté 
Dimensions : 12 x 11 cm

50 - 80 €

401
FOSSILE

Plaque en marbre à incrustation de fossiles 
Dans un encadrement en bois doré 19ème  
Dimensions : 40,5 x 58 cm

400 - 800 €
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403
BUSTE DE PHILOSOPHE

En bronze à patine foncée 
reposant sur une base en 
marbre de section carrée. 
Travail italien 19ème siècle 
Dimensions : 18 x 7,5 cm

100 - 120 €

404
PAIRE DE PETITS BUSTES

L’un à patine foncée, l’autre à patine 
dorée. 
Probablement éléments 
d’ornementation de cabinet 
Hauteur : 11,5 cm

100 - 200 €

402
LAMPE A HUILE

En métal doré, reposant sur une 
base circulaire moulurée. 
Usure et petits manques. Travail 
septentrional.  
Hauteur : 19,5 cm

50 - 100 €

405
GARNITURE DE CHEMINEE D’EPOQUE NAPOLEON III

En bronze doré et porcelaine, composée d’une pendule et de deux candélabres à quatre bras de lumière, riche décor de rinceaux, 
volutes et entrelacs, flanquée sur le devant d’un blason de famille. La porcelaine peinte de scènes de Capes et d’Epées. La 
pendule surmontée d’un vase en porcelaine à fond bleu ciel orné de fleurs de Lys. Le cadran rond également en porcelaine, 
chiffres romains, peint de deux écussons couronnés. France, Epoque Napoléon III 
Pendule : 51 x 28 cm - Candélabres : 58 x 26 cm

1000 - 1 500 €

407
BOÎTE COUVERTE, FIN 19ÈME

En jade vert pale ciselé de motifs d’oves, les anses 
stylisées de glands. De style ancien, gréco-romain 
Dimensions : 8 x 17 cm

900 - 1 100 €

406
R. CORNIZIERE (FRANCE 19-20ÈME)

Chevalier avec son épée 
Sculpture en bronze et chryséléphantine 
Repose sur une base circulaire, signée 
Hauteur : 34 cm

700 - 900 €

408
IMMENSE VERSEUSE D’APPARAT

En terre-cuite vernissée au décor étrusque  
Petits ébréchures. Italie 20ème  
Hauteur : 130 cm

300 - 600 €
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410
HEREND HUNGARY

Présentoir au marli gaufré, en 
porcelaine à deux anses à forme 
d’asperge à bourgeons et au décor 
floral peint à la main 
Marque signée au dos. Dimensions : 
28 x 24 cm

80 - 120 €

409
LOT DE 3 PIECES DE SCHUMAN DRESDE

En porcelaine, comprenant une coupe et deux 
plateaux. 
Décor floral ajourée. 
Dimensions : Coupe 12 x 19 cm ;  14 x 14 cm

200 - 300 €

411
TIFFANY & CO, PAR LIMOGES 
FRANCE

Lot de deux boîtes en porcelaine blanche 
de Limoges peintes à la main au décor 
chinois.  L’une ronde et l’autre en cœur. 
Dimensions : 4 x 8,5 x 9 cm et  4 x 8 cm

40 - 80 €

412
LOT DE 3 PIECES METROPOLIATAN 
MUSEUM OF ART

Reproduction de porcelaine de la 
manufacture de Mottahedeh. 
Dimensions : 20,5 x 21 cm ; 19 x 13 cm ; 
10,5 x 8,5 cm

80 - 120 €

413
PAIRE D’ALBARELLO DE 
PHARMACIE, ITALIE FIN 
18ÈME

En faïence au décor floral 
polychrome et inscriptions. 
Ancienne étiquette de collection. 
Usures et défauts 
Dimensions : 19 x 13 cm

100 - 200 €

418
CORBEILLE

En porcelaine Blanc-Bleu, ajourée, 
reposant sur quatre pieds griffe. Travail 
moderne 
Dimensions : 10 x 19 x 19 cm

60 - 80 €

415
MANUFACTURE BOSELLI 
18ÈME

Coupe au décor floral en faïence 
polychrome 
Usures et défauts 
Dimensions : 6,5 x 29,5 cm

80 - 120 €

414
CAFETIERE COUVERTE, 
ITALIE 18-19ÈME

En faïence au décor polychrome 
floral avec oiseaux 
Hauteur : 28,5 cm

150 - 250 €

416
DARIO RAVANO (1876-1961)
Grand plat

En céramique émaillée au décor 
dans le goût des peintures de 
Caillot et Magnasco. Signé au 
dos 
Diamètre : 47 cm

80 - 12 €

417
MANUFACTURE DE VIENNE, 
19ÈME

Groupe en porcelaine 
polychrome représentant une 
scène symbolisant l’été avec 
3 personnages. Usures et 
manques 
Marque en dessous 
Dimensions : 22 x 20 cm

100 - 120 €



110 111

419
JESUS JESUS
Mère et l’Enfant

Huile sur toile  
Signée et datée Mexico 1967 
Dimensions : 46 x 35 cm

50 - 100 €

420
LIMOGES

Service à café pour 6 personnes, 
comprenant tasses et soucoupes 
et porcelaine blanche au décor de 
bordures dorées. 
Dans sa boîte d’origine. 
Tasses : 5 x 5 cm ; Diamètre 
soucoupes : 10 cm

80 - 100 €

425
ENCRIER DE STYLE RENAISSANCE

De forme triangulaire, en bronze à patine 
foncée sculpté de guirlandes, figures 
féminines et pieds griffe. Usures 
Dimensions : 7,5 x 10,5 x 10,5 cm

150 - 200 €

422
PAIRE DE CHENETS

En bronze sculpté et doré, au 
décor de Putti sur des rinceaux 
feuillagés devant un loup 
menaçant, reposant sur une base 
ajourée de croisillons. 
France, 19ème siècle 
Dimensions : 27 x 37 cm

250 - 350 €

421
PAIRE DE BOUGEOIRS LOUIS 
XVI

A deux bras de lumière stylisés 
de branches feuillagées finissant 
par des bobèches à forme 
de pétale de fleurs, soutenus 
par un angelot. Base colonne 
cylindrique en marbre blanc 
ornée de bronze doré reposant 
sur quatre pieds boule. 
France, Epoque Napoléon III 
Dimensions : 26 x 20 cm

300 - 500 €

423
COUPE D’EPOQUE NEO-
CLASSIQUE

De forme ronde, en bronze à 
patine foncée sculptée en relief 
dans le goût de Clodion d’une 
scène de faunes et chérubins.  
Dimensions : 8 x 20 cm

250 - 350 €

424
MORTIER ET SON PILON, 
RENAISSANCE 17ÈME

En bronze au décor de 
mascarons en relief. 
Travail probablement allemand, 
17ème siècle 
Dimensions : 7,5 x 11,5 cm

200 - 250 €
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429
CAVE A CIGARE

En loupe de noyer, forme rectangulaire. 
Avec hydromètre. Signée.  
Dimensions : 14,5 x 40,5 23,5

80 - 120 €

427
BOÎTE, VENISE 19ÈME

En papier mâché au décor dit « 
Arte Povera » de scènes galantes 
et paysages.  
Dimensions : 12 x 30 x 22 cm

150 - 250 €

426
COFFRE DE STYLE RENAISSANCE

En terre cuite patinée au décor de chimères 
Couvercle recollé et petits manques 
Travail italien 19ème siècle 
Dimensions : 15,5 x 20 cm

200 - 300 €

428
COFFRE, ESPAGNE 17ÈME

En bois à patine foncée, au décor 
de rosaces et de filets rappelant 
le goût mauresque, ouvrant sur le 
dessus par des charnières. Avec 
ferrures.  
Dimensions : 16 x 31 x 22,5 cm

100 - 200 €

431
MARIO IRACE (1951)
Vues de Capri et Pergolato

Lot de 4 huiles sur toile signées 
Accompagnées des certificats du Palais des Arts de 
San Remo 
Dimensions :  50 x 70 ; 50 x 40 ; 40 x 50 ; 40 x 35 cm

300 - 350 €

430
ADOLFO FERAGUTTI-VISCONTI (1850-1924)
Le chemin en forêt

Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
Dimensions : 139 x 100 cm

500 - 700 €
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433
DIGNITAIRE CHINOIS, 
DYNASTIE QING

Peintures sur papier et rehauts 
d’or 
Chine Qing, 19ème. Usures 
Dimensions : 102 x 49 cm

150 - 200 €

432
DIGNITAIRE CHINOIS, 
DYNASTIE QING

Peintures sur papier et rehauts 
d’or 
Chine Qing, 19ème. Usures 
Dimensions : 102 x 49 cm

150 - 200 €

434
PAIRE DE DIGNITAIRES CHINE 20ÈME

En porcelaine blanche, représentés assis sur des trônes, 
les vêtements au riche décor polychrome et dorures sur 
les coiffes. Porte une marque aux caractères sous la 
base. 
Travail chinois, 1ère moitié du 20ème siècle.  
Hauteur : 37 cm

500 - 600 €

436
TANKA TIBETAIN 19ÈME

Détrempe sur toile   
Mandala représentant au centre des 
divinités mettant en scène Yamantaka 
Vajrabhairava. 
Dimensions: 42 x 28.5 cm

200 - 300 €

435
ECOLE CHINOISE 18-19ÈME
Le sage à la lecture

Peinture sur soie représentant 
un sage sur un radeau d’écorces 
d’arbre sur les flots. Signé aux 
caractères en haut à droite. 
Petites usures et tâches 
Dimensions : 46,5 x 44 cm

100 - 200 €

437
TANKA TIBETAIN 19ÈME

Détrempe sur toile. 
Mandala représentant au centre un lotus 
Dimensions : 38 x 38 cm

200 - 300 €
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438
PUNCH BOWL

En porcelaine au décor blanc-bleu de style Ming. 
Marque au-dessous. Chine début 19ème siècle 
Dimensions : 18 x 36 cm

300 - 600 €

439
LOT DE 7 STATUES CHINOISES 19ÈME

En bois sculpté, doré et laque rouge, représentant un grand personnage  debout tenant 
dans une main un sceptre en bois laqué rouge, deux guerriers ou gardiens de temple 
masqués l’un bleu, l’autre rouge, dans une danse de cérémonie, l’un portant une 
hallebarde, deux serviteurs portant de grands écrans en papier mâché rehaussés d’un 
décor de dragon en or en relief et deux mères et leurs enfants aux bras.  
Chine, Dynastie Qing, 19éme siècle

700 - 900 €
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440
GROUPE SINO-TIBETAIN

En bronze et traces de dorures, représentant une divinité 
assise sur un lion reposant sur base de lotus. 
Dimensions : 22,5 x 18 cm

200 - 300 €

441
BOUDDHA FIN 19ÈME

En bronze à patine brune, représenté assis sur une base 
circulaire en lotus. Travail probablement tibétain fin 
19ème début 20ème  
Dimensions : 36 cm

200 - 300 €

442
DAME DE COUR
« La Mariée »

Terre cuite à engobe blanc avec traces de polychromie 
Représentée debout avec une robe à large traine. 
Epoque Han Dynastie (-206 - +220 AC) 
Accompagnée d’un test de Thermoluminescence de 
Oxford n° C205a9. 
Restaurations  
Dimensions : 34 x 27 cm

2500 - 3 000 €

443
SCULPTURE TIBETAINE ANCIENNE

En bois sculpté, figurant une divinité à 3 têtes, 
représentée debout sur un socle. Manque les mains. 
Travail ancien. 
Hauteur : 30 cm

150 - 200 €
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447
BRÛLE PARFUM TRIPODE

Couvert, en jade vert clair, sculpté de 
Ki-Lin et dragon aux anses retenant un 
anneau. Pieds tripode à griffes. 
Chine, 20ème siècle

60 - 80 €

445
VASE COUVERT «  DING »

En néphrite vert épinard, gravé du motif 
Euwen et kilin, anses en forme de masques 
de Taotie. Chine, vers 1900 
Dimensions : 10,5  x 15 cm

500 - 600 €

444
LOT DE 3 PIECES EN AGATHE

Composé d’un brûle parfum 
archaïque avec couvercle, une 
boîte et une coupe aux anneaux. 
Chine, vers 1900 
Dimensions : 10 x 4 cm de 
moyenne

300 - 400 €

446
BRÛLE PARFUM TRIPODE, 
CHINE 20ÈME

En pierre dur probablement 
en quartz, sculpté d’un décor 
de dragons aux anses et sur le 
couvercle. 
Dimensions : 11 x 15 cm

150 - 200 €

449
LOT DE 3 TURQUOISES, CHINE

En turquoise sculptée, représentant une 
dame de cour debout avec un éventail et 
lotus, une dame de cour accroupie et un 
vase avec couvercle au décor de lotus. 
Chine, vers 1900 
Hauteur : 12,6 et 8,5 cm

100 - 150 €

448
STATUETTE EN CORAIL

Sculpté représentant une Guayin debout sur 
une base florale tenant dans sa main une 
fleur de lotus. 
Socle en bois. Chine, début 20ème 
Dimensions : total 14 cm

100 - 150 €
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451
PAIRE DE PHOENIX CHINE VERS 1920

En jade vert clair sculpté, reposant sur des 
bases en bois. 
Petits manques et restaurations 
Dimensions : 28  x 14 cm

200 - 300 €

450
PAIRE DE BUFFLES

En jade vert clair sculptés, représentés 
allongés, la tête tendu vers le haut. Chine, 
vers 1900. Manque à une pointe de corne. 
Dimensions : 6,5 x 13 cm

80 - 120 €

456
LOT DE 2 PETITS BOUDDHA

L’un en ivoire sculpté et l’autre en jade vert 
pâle, les deux dans une attitude béate et 
souriante. Bases en bois. 
Hauteur : 5 cm

60 - 80 €

455
LOT DE 2 PETITS BOUDDHA

L’un en quartz rose et l’autre en jade vert 
plus ancien. 
Chine 20ème siècle 
Dimensions : 6 x 9 x 5 cm et 9 x 13 x 4 cm

60 - 100 €

453
BOUDDHA, CHINE 20ÈME

Sculpté en pierre de racine de rubis, 
représenté souriant et assis. 
Dimensions : 7 x 8 cm

200 - 400 €

452
BOUDDHA, CHINE 20ÈME

Sculpté dans un quartz rose, 
représenté assis le visage 
souriant. 
Dimensions : 9,5 x 23 x 8 cm

150 - 200 €

454
BOUDDHA, CHINE 20ÈME

En jade vert pâle, représenté 
assis, souriant dans un 
entourage végétal et de chauves-
souris 
Dimensions : 20 x 14 cm

200 - 300 €
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459
GROUPE SCULPTE, CHINE 20ÈME

En jade vert pâle et bleuté figurant un 
personnage sur un dragon. 
Dimensions du jade : 8 x 14 cm

200 - 300 €

458
GROUPE SCULPTE, CHINE 20ÈME

En jade vert à différentes tonalités, figurant 
une gerbe de fleurs reposant sur une base 
rocheuse aux oiseaux. 
Dimensions : 28 x 20,5 cm

200 - 300 €

457
GROUPE SCULPTE, CHINE 20ÈME

En jade vert, figurant deux divinités dont 
une satirique tenant un Ruyi chevauchant un 
dragon  
Dimensions : 9 x 22 cm

200 - 300 €

461
VERSEUSE CHINE 1900

En lapis-lazuli sculptée de motifs à la 
grecque et de fleurs, la poignée stylisée d’un 
Kilin. Chine, vers 1900 
Manque à la queue du Kilin 
Dimensions : 12,5 x 12 cm

350 - 450 €

460
BRÛLE-PARFUM COUVERT, CHINE 20ÈME

En agate finement sculpté d’un motif floral dans une 
réserve, les anses retenant un anneau, la prise de la 
couverte en demi-sphère. 
Hauteur : 22 x 14 cm

250 - 350 €
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463
LOT DE 2 GUAN-YIN, CHINE 20ÈME

En serpentine vert foncé sculptée, 
représentant une grande Guan-Yin debout 
avec un vase en main et un groupe avec une 
Guan-Yin debout donnant à manger à un 
poisson. 
Hauteur : 49,5 x 30 cm

300 - 400 €

464
PAIRE DE GRANDS CACHETS

En pierre dure, de section carrée, 
représentant des chiens de Fô sur un temple 
avec personnages. Travail chinois début 
20ème  
Hauteur : 21,5 cm

200 - 300 €

462
PAIRE D’ELEPHANTS DE PARADE

Sculptés en bronze doré, soutenant par la 
trompe une boule en pierre dure de couleur 
améthyste et posé sur une coupe 
Dimensions : 13 cm diamètre sphère : 7 cm

400 - 600 €

466
GROUPE EN CRISTAL DE ROCHE

Formé de deux brûle-parfums archaïques 
sculptés, l’un avec couvercle. Bases en bois 
sculpté. Fin Dynastie Qing 
Dimensions : 8 x 11 cm

200 - 300 €

465
VASE CHINE 1900

En agate sculpté de feuillages ajourés, bien 
évidé. 
Base en bois. Chine, vers 1900 
Hauteur : 8,5 cm

300 - 400 €
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468
GUAN-YIN, CHINE 20ÈME

En œil de faucon sculpté, représentée debout sur 
une base en bois. Hauteur : 18 cm

200 - 300 €

467
GUAN-YIN, CHINE 20ÈME

En œil de tigre sculpté, représentée allongée 
contemplant un chien sur une base rocheuse. 
Dimensions : 11 x 17 cm

200 - 300 €

469
IMPORTANT GROUPE EN JADE BLANC, CHINE

Rare sculpture figurant une divinité assise sur une base rocheuse 
décorée de lotus et de fleurs, le bras droit posé sur un genou. Taillé 
dans un bloc unique de jade blanc pur. Restauration aux doigts de la 
main gauche. 
Travail chinois 20ème  
Dimensions : 44 x 23 cm

15000 - 20 000 €
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471
BOUSSOLE, CHINE FIN 19ÈME

En bois à forme de rosace et incrustations 
d’ivoire, à l’intérieur avec les signes du 
zodiaque chinois.  
Dimensions : 3,5 x 8 cm

150 - 200 €

472
CHOUETTE EN CLOISONNE, CHINE 
VERS 1900

Boîte en émaux polychromes cloisonnés, 
ouvrant par la tête. 
Dessous en laiton doré. 
Dimensions : 7,5 cm

40 - 80 €

470
MOON FLASK, CHINE 1900

En gré émaillé au décor floral et idéogramme 
Petit manque à la base 
Dimensions : 25 x 18 cm

200 - 300 €

476
PAIRE DE GRANDS VASES, CHINE 19-20ÈME

De la Famille Verte, en porcelaine au décor 
polychrome de fleurs et d’objets d’intérieur. Marque 
en dessous. 
Hauteur : 61 cm

500 - 700 €

474
SUITE DE 4 TABATIERES, CHINE 1900

En verre peint à l’intérieur d’un décor de 
scènes de vie dans des paysages. Une 
signée et une avec petit éclat. 
Hauteur : 8 cm

200 - 300 €

473
SNUFF BOTTLE

Grand flacon tabatière à priser en 
verre au décor peint à l’intérieur 
de grues dans des arbres. 
Signatures. 
Bouchon en pierre dure. 
Dimensions : 13 x 14 cm

180 - 220 €

475
LOT DE 2 SNUFF-BOTTLES

L’une en agate mousseuse et 
l’autre en cloisonné au décor 
floral. Hauteur : 6,5 cm

220 - 260 €
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478
PAIRE DE PLATS IMARI, JAPON 19ÈME

En porcelaine au décor assorti polychrome 
émaillé d’une scène de courtisanes dans 
un jardin. Décor d’entrelacs bleus sur la 
bordure au dos. Marque aux 6 caractères. 
Diamètre : 31 cm

500 - 700 €

479
PORTE PARRAPLUIE

En porcelaine de chine de forme cylindrique au 
décor polychrome de la famille rose. 
Marque au dos, travail du 20ème siècle. 
Dimensions : 61 x 23,5 cm

80 - 120 €

477
VERSEUSE ET SON BASSIN FAMILLE VERTE, 
CHINE 18ÈME

En porcelaine au décor floral polychrome de la famille 
verte. 
L’articulation du couvercle en argent. 
Accident au bec de la verseuse et restauration.  
Dimensions : Bassin : 7,5 x 33 x 29, verseuse : 22,5 cm

400 - 600 €

481
ASSIETTE, CHINE 18ÈME

En porcelaine, au fin décor blanc bleu d’un 
paysage rural avec personnages, la bordure 
chantournée. 
2 fêles et petit manque. 
Diamètre : 25,5 cm

40 - 80 €

482
PAIRE DE BOÎTES COUVERTES, CHINE

De forme cylindrique au riche décor en relief de la 
Famille Rose de réserves avec personnages de cour, 
papillons et bouquets de fleurs. Marques en rouge 
en-dessous. 
Dimensions : 14,5 x 11,5 cm

500 - 700 €

480
GRAND PLAT, CHINE 20ÈME

En porcelaine au décor émaillé blanc bleu, la bordure 
chantournée et stylisée au centre d’un dragon.  
Marques au dos apocryphes.  
Diamètre : 50 cm, hauteur : 9 cm

200 - 300 €
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484
IMPORTANT GROUPE, JAPON FIN 
19ÈME DÉBUT 20ÈME

En ivoire richement sculpté d’un travail en 
creux ajouré de personnages superposés 
dans un arbre et représentant une scène de 
vie. Repose sur une base circulaire en bois. 
Dimensions : 33 x 9 cm

2400 - 2 800 €

485
DAME DE COUR, JAPON 20ÈME

En ivoire sculpté, représentée debout tenant un 
éventail et une grande fleur dans les mains. 
Hauteur : 34 cm

400 - 600 €

483
LE COUPLE IMPERIAL, JAPON FIN 19ÈME DÉBUT 
20ÈME

En ivoire, finement sculpté, représentés debout en 
tenue de cérémonie richement décorée, l’Empereur 
tenant son épée dans la main droite, l’Impératrice 
tenant un rouleau de parchemin dans la main gauche.  
Manque un petit doigt 
Dimensions : 33,5 cm

1000 - 2 000 €

486
LES QUATRE SAISONS, JAPON 1900

Très belle série de 4 élégantes sculptures en ivoire, figurant des musiciennes, 
assises jouant de leur instrument, leur robe ciselé d’un décor polychrome et 
chacune avec un animal différent à leurs pieds. Reposent sur une base en bois. 
Hauteur : 23 cm

3000 - 4 000 €
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488
STATUETTE EN IVOIRE

Finement sculpté d’une divinité à quatre bras 
et à large et longue chevelure, dansante sur 
un personnage satyrique jouant avec un 
cobra Base en bois.  
Travail asiatique du début 20ème siècle  
Dimensions : ivoire 18 cm, total 23 cm

150 - 200 €

489
GROUPE EN IVOIRE

Sculpté représentant des figures féminines 
asiatiques classiques dansantes  sur des bases en 
bois. 
Asie du Sud Est, 20ème siècle 
Manque à un petit doigt. 
Dimensions : hauteur de l’ivoire 22 cm, total : 31 cm

150 - 200 €

487
TETE DE DIVINITE, 19ÈME

En cuivre repoussé, l’expression paisible et souriante, 
le lobe des oreilles allongées en signe de sagesse, la 
coiffe à boucles finissant par un chignon. Traces de 
patine 
Dimensions : 27 x 17 cm

200 - 300 €

491
GONG TIBETAIN

Sculpté en bronze à patine verte, la prise 
à trois têtes surmontées d’une flamme, le 
corps au décor d’entrelacs. 
Repose sur une base circulaire ajourée en 
bois. 
Dimensions : 32 x 13 cm

200 - 300 €

493
IMPORTANTE DAME DE COUR, 
JAPON 1900

En ivoire finement sculpté, la robe au 
décor de roses ciselées et certaines 
en relief, la coiffe se terminant par une 
tresse élégamment travaillée 
Dimensions : 62 x 13,5 cm

1800 - 2 200 €

492
PAIRE DE SCULPTURES EN IVOIRE, 
JAPON 20ÈME

Figurant 2 élégantes représentées 
assises dos à dos, les vêtements 
finement ciselé un décor polychrome de 
fleurs. Reposent sur leur base circulaire 
en bois. 
Dimensions : 10,5 x 12,5 cm

500 - 700 €

490
LE VIEUX SAGE, JAPON FIN 19ÈME  DÉBUT 20ÈME

Grande sculpture en ivoire figurant un sage représenté debout, la barbe 
longue, la coiffe finissant sur le long de la toge. 
Hauteur : 44,5 cm

800 - 1 200 €
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495
GRAND PLATEAU, JAPON 19ÈME

En bois laqué et incrustations de nacre, 
au fin décor d’une scène d’oiseau dans un 
paysage finement rehaussé à l’or. 
Petites usures. Dimensions : 73,5 x 54 cm

200 - 400 €

496
COFFRET, JAPON 1900

De forme rectangulaire, en bois laqué de teinte 
prune, au décor doré de différents motifs floraux. Fin 
19ème ou 1900 
Dimensions : 14,5 x 18,5 cm

100 - 150 €

494
PETIT CABINET JAPONAIS 19ÈME

En bois, au décor de panneaux laqués de scènes 
d’oiseaux et de marqueterie de motifs géométriques. 
Ornementation de métal ciselé ouvrant en façade par 2 
portes et 3 tiroirs. 
Dimensions : 40 x 46 x 28 cm

300 - 500 €

497
IMPORTANT GROUPE, JAPON 1800

En ivoire sculpté, gravé et placage d’ivoire, figurant 
un marchand de légumes représenté debout sur 
une base rocheuse, pesant un panier de légumes et 
tenant un oiseau sur l’épaule. Signé d’un caractère 
sur la base. 
Travail japonais probablement fin 18 début 19ème  
Dimensions : 56 x 21 cm

15000 - 20 000 €
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499
LOT DE 4 NETSUKE

En ivoire, dont trois personnages et un 
dragon 
Hauteur : environ 4,5 cm

300 - 400 €

501
STATUETTE EN IVOIRE, JAPON FIN 19ÈME

Sculpté, représentant un pêcheur tenant dans sa main un 
poisson et porte un chapeau dans son dos. Repose sur une 
base lotus en bois avec petit éclat. 
Dimensions : h. 30 cm

150 - 250 €

500
GRAND ENCRIER, JAPON 1900

De forme rectangulaire, en onyx, 
orné d’un groupe en jade figurant un 
sage et un animal à côté d’une malle. 
Ebréchure.  
Dimensions : 16 x 48 x 20,5 cm

200 - 300 €

498
GROUPE JAPON 20ÈME

En ivoire sculpté représentant 5 enfants jouant 
Repose sur une base circulaire en bois 
Dimensions : 9 x 8,5 cm

200 - 300 €

503
SUITE DE 3 SAGES, JAPON PÉRIODE 
MEIJI

En ivoire sculpté dont deux partiellement 
polychromé 
Dimensions : 16, 18 et 26 cm

700 - 900 €

505
PAIRES DE PLATS IMARI JAPON

En porcelaine au décor polychrome Imari. 
Japon début 20ème siècle 
Diamètre : 40 cm

100 - 150 €

504
PAIRE DE VASES JAPONAIS IMARI

Montées en lampe, monture en bronze 
La panse godronnée au décor de fleurs 
dans des réserves 
Hauteur totale : 80 cm

280 - 480 €

502
STATUETTE JAPON VERS 1900
Le Pêcheur

Sculpture en ivoire représentant un pêcheur 
debout, tenant son poisson. Base circulaire 
Dimensions : h. 28.5 cm

200 - 300 €
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par le Commissaire-priseur habilité et consigné au Procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien 
concerné à un prix inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.

III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère : Les personnes souhaitant porter des enchères durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès d’Accademia Fine Art leurs données personnelles, nom, prénoms, adresse, qualité. Accademia 
Fine Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs, la présentation de références bancaires ou financières. 
Accademia Fine Art pourra également refuser toute enchère ou tout accès à la salle des ventes pour tout motif légitime.

2. Enchères faites en nom propre 
Toute personne qui enchérit pendant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre.
L’enchérisseur assume la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts et taxes exigibles.
Sauf à avoir fait préalablement enregistré par Accademia Fine Art un mandat régulier précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié agréé par Accademia Fine Art, l’enchérisseur est réputé agir en nom propre.

3. Enchères simultanées 
En cas de contestation au moment de l’adjudication, s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enrichisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à cette deuxième remise en adjudication.

4. Les ordres d’achat par télécopie ou courrier 
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue.
Ce formulaire doit être adressé à Accademia Fine Art au plus tard un jour ouvré avant la vente, accompagné des justificatifs nécessaires et d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de 
pièce d’identité de l’enchérisseur.
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé chronologiquement aura la préférence.

5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir par téléphone, il doit en faire la demande par écrit, accompagnée de ses coordonnées bancaires et RIB un jour ouvré au moins avant la vente.
Les ordres d’achat par télécopie, courrier ou par téléphone constituent un service gratuit rendu au client. Accademia Fine Art, ses agents et préposés ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution 
des ordres reçus comme en cas de non-exécution de ceux-ci.

6. L’adjudication, risques et transferts de propriété 
Sous réserve de la décision du Commissaire-priseur ou de l’Huissier, et sous réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur et à la chute du marteau, matérialisera 
l’acceptation de la dernière enchère et la formation d’un contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire au plus tard le 14ème jour après la vente, le jour de la vacation étant pris en compte dans ce calcul. Le transfert de risque interviendra de manière anticipée si 
la livraison est réalisée avant l’expiration du délai susvisé. Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après 
encaissement du chèque.

IV. APRES LA VENTE
1. Le paiement 
L’acheteur devra régler immédiatement le prix d’achat global, le prix de l’adjudication, les frais et taxes. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
Par virement bancaire,
Par carte bancaire, Visa ou Mastercard sous présentation d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur,
Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité,  (Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros  à l’ordre de « Accademia Fine Art »)
Dans le cas d’un paiement par carte de crédit, des frais pour un montant de 1% pourront être prélevés sur la somme globale de la facture,

2. Retrait des achats
Accademia Fine Art retiendra les lots vendus jusqu’à ce que tout montant dû à Accademia Fine Art ait été reçu dans son intégralité et dûment encaissé, ou jusqu’à ce que l’acheteur ait pu satisfaire à toute autre obligation qu’Accademia 
Fine Art pourra, à sa discrétion, exiger et notamment afin d’écarter tout doute, et réaliser toute vérification jugée appropriée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Dans l’hypothèse 
où les vérifications susmentionnées ne seraient pas satisfaisantes, Accademia Fine Art se réserve le droit d’annuler la vente et d’entreprendre toute action autorisée par la Loi applicable.
Sous réserve des conditions détaillées dans cet article, l’acheteur devra retirer ses lots dans les 14 jours à compter de la vente sauf accord spécifique contraire entre Accademia Fine Art et l’acheteur.
Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14h dans les bureaux d’Accademia Fine Art au 27, Boulevard des Moulins à MONACO. Aucun lot ne pourra être emporté avant que le prix d’achat ne soit intégralement 
payé et encaissé. Des frais de stockage seront facturés à l’acheteur à compter du 15ème jour calendaire suivant le jour de la vente. Les biens non retirés dans ce délai seront entreposés au frais, risque et péril de l’acheteur.
Tous les frais de stockage et les frais fixes liés au gardiennage devront être payés avant de prendre livraison des biens. Ces frais sont les suivants, par lot et par jour calendaire :
Les frais de stockage : 3 euros HT* Frais fixes de transfert : 50 euros HT Frais fixes de manutention : 15 euros HT*, 
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas la responsabilité d’Accademia Fine Art, de quelque manière que ce soit.

3. Emballage manipulation et transport 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leur lot afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui seront à leur charge. Le dépôt et stockage n’engagent la responsabilité d’Accademia Fine Art 
à aucun titre que ce soit.
Tout emballage et/ou manipulation par le personnel d’Accademia Fine Art des lots achetés, seront effectués uniquement à titre de service pour l’acheteur, et ne seront effectués qu’à la discrétion d’Accademia Fine Art et au risque exclusif 
de l’acheteur.
L’exportation et l’importation de tout bien peuvent être sujettes à autorisation (certificat d’exportation, autorisation douanière). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.

4. Recours pour défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, le vendeur nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de le poursuivre en 
exécution forcée et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et autres sommes qui nous paraîtraient souhaitables. 
Accademia Fine Art se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
Des intérêts au taux légal
Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par cette défaillance
Le paiement du prix d’adjudication ou :
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur ainsi que les coûts générés par cette nouvelle enchère
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur fol enchère s’il est inférieur ainsi que les coûts générés s’il est inférieur
Accademia Fine Art se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
Accademia Fine Art se réserve la possibilité d’exclure des ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales des ventes et d’achat.

5. Enlèvement des objets non vendus 
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur et au plus tard dans les 14 jours suivant la vente publique sauf convention contraire expresse entre les parties. A défaut, des frais de dépôt des objets non 
vendus seront supportés par le vendeur au tarif habituel en pareille matière. Accademia Fine Art ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent mandat et ses conséquences. 
Toute contestation relative aux conditions générales de vente, leur validité, leur opposabilité, et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal compétent de la Principauté de MONACO.


