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1
UMBERTO MASTROIANNI (1910-1998)
Composition abstraite en relief, 1985

Technique mixte sur plaque de plomb 
Signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 40 x 50 cm

600 - 800 €

2
GIUSEPPE MIGNECO (1908-1997)
Joueurs de boules

Sérigraphie couleur 
Signée au crayon de la main de l’artiste 
Dimensions : 19,5 x 14,5 cm

50 - 70 €



3
ANDY WARHOL D’APRES
Suite de 4 assiettes Pop-Art

Chaque assiette titrée. Edition limitée par Rosenthal 
Studio Line avec autorisation de l’artiste. Dans leur 
coffret d’origine 
Dimensions : d. 17 cm

180 - 220 €

4
ANDY WARHOL (1928-1987) D’APRES
Grace Kelly

Très rare sérigraphie sur assiette en porcelaine de la série « celebrities » 
éditée par Rosenthal.  
Tirage limité, signé et marqué. Dans son coffret d’origine 
Dimensions : 30 x 30 cm

800 - 1.200 €



5
ANTONIA CAMPI (SONDRIO ITALIE 1921)
Rare lampe de table, modèle C420

De style futuriste, à forme de vague, en faïence émaillée 
jaune 
Editée pour la « Societa Ceramica Italiana Lavenia » 
Marque de la manufacture, parfaite condition. 
Dimensions : h. 24 cm

700 - 900 €

6
HELMUT STARKE D’APRES
Suite de 8 chaises vintage
La structure tubulaire, l’assise en PVC orangé

170 - 190 €

7
WILLY RIZZO (1928-2013)
Très importante lampe design, 1970

La structure en montage de tubes rectangulaires en 
acier chromé et laiton, posée de biais, l’abat-jour de 
forme carrée à trois faces ouvertes. Modèle créé pour 
Lumica en 1970 et réalisé jusqu’en 1979. Usures 
Dimensions : 85 x 64 x 64 cm

900 - 1.200 €

8
LAMPADAIRE « ARC » VINTAGE

En métal chromé, coulissant, la base en marbre 
blanc. Usures 
Lampe d’époque des années 1970 
Dimensions : h. 153 x 163 cm

220 - 260 €



9
FABIAN ARTE, ROMA
Très imposante table design 10-12 couverts

En verre à large biseau, les extrémités en demi-cercle, reposant 
sur deux imposantes colonnes en Plexiglas à large base. Petit à 
coup en bordure 
Dimensions : 74,5 x 260 x 110 cm

2.800 - 3.200 €

10
PAIRE  DE VASES VASQUES 
MONUMENTAUX

En résine sculptée et laquée de malachite 
en trompe l’œil 
Bon état 
Dimensions : 180 x 80 cm

4.000 - 5.000 €

11
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
Table basse « Andy »

Edition SBAF à 150 exemplaires 
En bois laqué avec effet veiné, revêtue de la 
sérigraphie couleur sur papier fort éditée par 
Sunday B. Morning et portant au dos « Fill in 
your own signature » recouvert d’un trempé de 
protection. Avec certificat Sunday B. Morning 
Dimensions : 91,5 x 91,5 x 37 cm

900 - 1.200 €



12
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRES
Assiette visage, Madoura

En céramique de Vallauris, centrée d’un visage stylisé 
dans un entourage de feuilles de chêne. Edition Picasso 
Dimensions : diam. 16 cm

1.000 - 1.500 €

13
VALLAURIS « LE GRAND CHÊNE »
Grand plat

De forme ronde et creuse, figurant Don Quichotte en son 
centre. Signée Le Grand Chêne Vallauris sous couverte 
Dimensions : diam. 28 cm

140 - 180 €

14
JEAN MARAIS (1913-1998), D’APRES
Assiette double visage

En céramique émaillée blanc et ocre 
Signée Jean Marais sous couverte 
Dimensions : diam. 23 cm

280 - 320 €



15
WILFREDO LAM (1902-1982)
Composition Visages

Lithographie couleur  
Dimensions : 28 x 21 cm

200 - 300 €

17
ALDO GENTILINI (1912-1982)
Composition abstraite

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 59 x 38 cm

200 - 300 €

16
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Le roi », 1970

Lithographie couleur signée dans la planche 
Dimensions : 30 x 23 cm

150 - 200 €



18
ANDRE BRASILIER (1929)
« Le Kimono Blanc »

Lithographie sur papier signée au crayon en bas à droite 
Numérotée 34/80 en bas à gauche 
Dimensions : 66 x 50 cm

220 - 260 €

19
PABLO PICASSO (1881-1973) D’APRES
« Marie Thérèse, Sculpteur au travail et sculpture 
représentant un athlète grec », Pl. 70 extrait de 
la Suite Vollard, 1933

Lithographie sur papier Velin signée dans la planche, 
datée en chiffre romain à l’envers et numérotée au 
crayon à gauche 
Dimensions : 42 x 32 cm

340 - 380 €

20
PABLO PICASSO (1881-1973) D’APRES
« Taureau et Picador », 1959

Bois gravé, numéroté au crayon 205/333 
Dimensions : 36 x 26 cm

500 - 700 €



22
DAUM FRANCE
« Fleur de Cactus »
En pâte de verre givrée, de teinte bleue, le pistil 
jaune 
Signé sous la base en gravé Daum France 
Dimensions : 2,5 x 6,5 cm

80 - 160 €

23
DAUM NANCY
Vide-poche à la rose
En pâte de verre, stylisé d’une feuille et d’une 
rose. Signé 
Dimensions : 4 x 9 x 7 cm

220 - 260 €

24
DAUM FRANCE
Le Chat à la balle
En pâte de cristal teintée bleu vert signée à l’acide sous 
la base 
Dimensions : 6,5 x 8 cm

80 - 120 €

25
DAUM NANCY
Ange à la Colombe
Belle sculpture en pâte de verre bleutée, la 
colombe en bronze doré. Signée, parfaite 
condition 
Dimensions : h. 21 cm

650 - 750 €

26
DAUM NANCY
Grand vide-poche « papillon »
En pâte de verre multicouche à dégradé de violet, 
d’orange et de vert, figurant une feuille d’acanthe sur 
laquelle repose un papillon. 
Dimensions : 8 x 17 x 17 cm

200 - 300 €

21
BACCARAT, FRANCE
Trèfle à quatre feuilles
En cristal rouge reposant sur un pied 
Marqué Baccarat en gravé. Dans son coffret 
d’origine 
Dimensions : 6,5 x 7 cm

50 - 100 €



27
MICHEL COMTE (ZÜRICH 1954)
Jeune tibétain priant, 2003

Photo couleur, tirage argentique sur papier Kodak 
Endura 
Etiqueté Michel Comte, daté, cliché 003577 
Dimensions papier : 32,2 x 24 cm

140 - 180 €

28
MICHEL COMTE (ZÜRICH 1954)
Jeune fille blonde nue, 2003

Photo couleur, tirage argentique sur papier Kodak 
Endura 
Etiqueté Michel Comte, daté, cliché 003577 
Dimensions papier : 32,2 x 24 cm

140 - 180 €

29
MICHEL COMTE (ZÜRICH 1954)
Jeune fille nue pensive, 2003

Photo noir et blanc, tirage argentique 
Etiqueté Michel Comte, daté, cliché 006255 
Dimensions papier : 32,2 x 24 cm

140 - 180 €

30
MIEHE WALTER (BERLIN 1883-1972)
Les ballerines derrière le rideau

Huile sur fin panneau signé en bas à gauche 
Peintre de portraits et de compositions à 
personnages, élève de Kampf ayant vécu à 
Charlottenbourg, on lui doit de charmantes 
scènes de plages mais surtout de la vie 
mondaine et nocturne de Berlin. 
Dimensions : 13 x 21 cm

650 - 850 €



32
JACOB & CO
Montre BRILLANT HALF PAVE 
Ref. a1.BQ030.10.RH.KR.A

Montre acier. Boîtier  rond, cadran 
en nacre blanche stylisé de trois 
cercles pavés de 50 diamants taille 
brillant, lunette, remontoir et boucle 
entièrement pavés de 484 diamants 
, index à flèches serti de 11 saphirs 
multicolores,  
mouvement quartz ETA calibre 
955.432 , bracelet en satin blanc. 
Poids total des diamants: 6.79 carats 
environ 
Diamètre: 44 mm 
Signée et numérotée : 040/999 
Prix neuf : 39.960 euros

15.000 - 17.000 €

33
JACOB & CO
Montre BRILLANT PAVE 
Ref. b1.BQ030.10.RH.KC.A

Montre acier. Boîtier rond , cadran 
en nacre blanche stylisé de trois 
cercles pavés de 50 diamants taille 
brillant, lunette, remontoir et boucle 
entièrement pavés de  484 diamants, 
index à flèches serti de 11 saphirs 
roses,  
mouvement quartz ETA calibre 
955.432,  bracelet en satin rose. 
Poids total des diamants:  6.79 carats 
environ 
Diamètre: 44 mm 
Signée et numérotée : 037/999 
Prix neuf : 39.960 euros

15.000 - 17.000 €

34
JACOB & CO
Montre BRILLANT PAVE 
Ref. c1.BQ030.10.RH.KD.A

Montre acier. Boîtier rond , cadran 
en nacre blanche stylisé de trois 
cercles pavés de 50 diamants taille 
brillant, lunette, remontoir et boucle 
entièrement pavés de 484 diamants, 
index à flèches serti  de11 saphirs 
verts , mouvement quartz ETA calibre 
955.432, bracelet en satin blanc . 
Poids total des diamants:  6.79 carats 
environ 
Diamètre: 44 mm 
Signée et numérotée : 039/999 
Prix neuf : 39.960 euros

15.000 - 17.000 €

35
JACOB & CO
Montre BRILLANT PAVE 
Ref. d1.BQ030.10.RH.KE.A

Montre acier. Boîtier rond , cadran 
en nacre blanche stylisé de trois 
cercles pavés de 50 diamants taille 
brillant, lunette, remontoir et boucle 
entièrement pavés de 484 diamants, 
index à flèches serti de 11 rubis, 
mouvement quartz ETA calibre 
955.432, bracelet en satin rouge. 
Poids total des diamants:  6.79 carats 
environ 
Diamètre: 44 mm 
Signée et numérotée : 034/999 
Prix neuf : 42.660 euros

20.000 - 22.000 €

31
JACOB & CO
Montre BRILLANT PAVE 
Ref. a.BQ030.10.RH.RD.A

Montre en acier. Boîtier rond. 
Cadran , lunette, boucle et remontoir 
entièrement pavés de 973 diamants 
taille brillant, mouvement quartz ETA 
calibre 955.432, bracelet en satin bleu 
nuit. 
Poids total des diamants: 11.31 carats 
environ 
Diamètre : 44 mm   
Signée et numérotée : 116/999 
Prix neuf à 53.960 euros

25.000 - 27.000 €

36
JACOB & CO
Montre  
Ref. e1.BQ030.10.RH.KF.A

Montre acier. Boîtier rond , cadran 
en nacre blanche stylisé de trois 
cercles pavés de  50 diamants 
taille brillant, lunette, remontoir et 
boucle entièrement pavés de 484 
diamants, aiguilles émaillées bleu, 
index à flèches serti de 11 saphirs, 
mouvement quartz ETA 955.432,  
bracelet en satin bleu. 
Poids total des diamants:  6.79 carats 
environ 
Diamètre: 44 mm 
Signée et numérotée : 113/999 
Prix neuf : 39.960 euros

20.000 - 22.000 €

Collection de montres «Jacob & Co.»
Depuis plus d’un quart de siècle, Jacob & Co. crée des montres révolutionnaires et des bijoux en diamants pour hommes et 
femmes.
La maison Jacob & Co. est reconnue mondialement pour la qualité exceptionelle et irréprochable de sa 
technique classique et de sa créativité inégalée.
Jacob & Co. est le premier choix pour les personnes exigeantes. Qu’il s’agisse des stars de la mode, du cinéma ou de la 
musique, ou simplement des amoureux d’un souci du détail impeccable, chaque client Jacob & Co. expérimente le meilleur 
du service et de la main-d’œuvre.

Chaque montre est accompagnée d’un bracelet neuf.



38
GUERLAIN, JEAN DESPREZ & MOLYNEUX
Lot de 3 grands flacons

1 Flacon Jicky de Guerlain, la bouteille modèle pneu, 
parfum factice. Dimensions 24,5 x 16,5 cm. 1 Flacon 
Pneu Jean Desprez, étiquette titrée et renforcé au 
scotch transparent. Dimensions : 30,5 x 19 cm. 1 
Flacon Molyneux en verre bleuté en forme de « Body 
» d’une contenance de 960 ml, vide de son eau de 
toilette. Dimensions : 27 x 12 cm 
OFFRE LIBRE

  

39
CHRISTIAN DIOR

Bracelet vintage en métal, émaillé noir  à 
mis-corps, orné de verres rouge, bleu et vert 
à forme de losange.  
Signé Ch Dior Germany  
Dans sa boîte  
Dimensions: 6 x 6.5 cm

100 - 200 €

40
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES ART-DECO
Époque Art déco
En platine entièrement pavées de diamants représentant un 
anneau retenant une lyre.

1.800 - 2.200 €

41
CHOPARD HAPPY SPIRIT

Collier pendentif  en or blanc 18k(750), retenant 
un coeur pavé de 42 diamants taille brillant en 
son centre un petit cœur serti d’un diamant plus 
important, avec sa double chaine. 
Accompagné de sa boite et son certificat.

1.400 - 600 €

42
BOUCHERON PARIS
Poudrier de style Art-Déco et son sac

En argent plaqué or jaune 18K au décor ajouré d’un 
oiseau dans un entourage de fleurs serties de 5 saphirs. 
Signé Boucheron, Paris. Présenté dans son sac en soie 
bordeaux sur mesure. Poids total du poudrier : 174 gr 
Dimensions : poudrier 8,2 x 5,2, le sac 17 x 17 cm

1.200  - 1.600 €

37
LALIQUE FRANCE
« Les flacons miniatures » Editions de 1998 à 2002

Suite de coffrets en édition limitée de 3 flacons miniatures 
en verre et résine « Surlyn », remplies de parfum original. 
Etat strictement neuf. Contenance individuelle : 4,5 ml

80 - 120 €

44
LOUIS VUITTON
Sac à dos
En nylon huilé et cuir fauve, spécialement créé pour l’America’s 
Cup 2000. Numéroté. 
On y joint sa housse en latex. Parfaite condition. 
Dimensions : 42 x 35 cm

120 - 160 €

43
YVES SAINT LAURENT

Bague en argent 925 sertie de pierres bleue ciel. 
Signée YSL 
Dans son écrin 
Tour de doigt: 57

150 - 300 €



45
COUPE SOLEIL

En cristal translucide, godronné et finissant par des flammes 
appliquées d’or 
Dimensions : h.20 x 25 cm

50 - 100 €

46
JEAN-LUC GAMBIER (TOULOUSE 1948)
Beau vase design
En verre soufflé de teinte bleue à inclusion violacées. Signé 
Dimensions : 17 x 21 cm

150 - 200 €

47
MURANO, ITALIE 20ÈME
Beau vase gourde
En verre, de teinte brune, partiellement dépoli, le col évasé 
Dimensions : 23 x 34 cm

140 - 160 €

48
ECOLE DE NANCY
Pied de lampe à col serré
En pâte de verre jaune à inclusion de gris sur une large base 
Dimensions : h. 28 cm

70 - 90 €

49
ECOLE DE NANCY
Vase balustre
En pâte de verre orangée à inclusion de taches blanches 
Dimensions : h. 31 cm

70 - 90 €

50
MURANO, ITALIE 20ÈME
Vase bulbe
En verre translucide à inclusion de dégradés de bleu 
Dimensions : h. 26 cm

40 - 80 €

51
MURANO, ITALIE 20ÈME
Elégant vase bulbe
En verre dépoli à dégradé de bleu et décor 
en relief d’excroissances polychromes 
Dimensions : h. 31 cm

50 - 100 €



52
ECOLE ITALIENNE 20ÈME
Composition abstraite

Huile sur isorel 
Signature illisiblie 
Dimensions: 69 x 56 cm

150 - 300 €

53
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Les Chevaux Daliniens »

Paire de lithographies sur papier 
Certificat d’authenticité au dos 
Dimensions : 46 x 33,5 cm

600 - 800 €

54
HENRI MATISSE (1869-1954), D’APRES
« Le Cirque » du livre Jazz, 1947

Sérigraphie couleur sur papier 
Dimensions : 52 x 75 cm à vue

340 - 380 €

55
AMEDEO MODIGLIANI (1884-1920)
Portrait de Jeanne aux yeux bleus

Rare eau-forte couleur sur papier Arches 
Signé en bas à droite, numéroté au crayon C/
XXXXVIII (48/100) 
Cachet en relief des « Archives Légales A. 
Modigliani, Jeanne » 
Dimensions : 76 x 54 cm, petite griffe dans le bas

1.200 - 1.600 €



57
SUITE DE 4 CHAISES, DANS LE GOÛT DE 
CHARLES MACKINTOSCH

En bois laqué noir, le dossier au quadrillage géométrique. 
Dimensions : hauteur 110, assise 45 cm

150 - 200 €

56
PAIRE DE LAMPADAIRES « TRIPODE »

En bois, pieds coulissants, montures en laiton, les pieds 
retenus par des chainettes. Usures, une fixation manquante, 
sans abat-jour 
Dimensions : h. 142 et 120 cm

150 - 200 €

58
TABLE A DINER DESIGN

En loupe de noyer, le plateau, le fût et la base de forme 
octogonale, les bordures soulignées de bois noirci.  
Dimensions : 75 x 120 x 120 cm

200 - 300 €

59
TABLE BASSE DESIGN

En loupe de noyer, le plateau rectangulaire 
aux coins coupés, les bordures soulignées 
de bois noirci 
Dimensions : 40 x 119 x  70 cm

100 - 150 €

60
IMPORTANT BUFFET DESIGN

En loupe de noyer laqué, ouvrant sur 3 tiroirs au 
centre entre deux portes aux extérieurs.  
Dimensions : 74 x 208 x 50 cm

300 - 400 €



62
GIUSEPPE ARMANI (1935-2006)
L’élégante au paon, 1987

Très belle figurine de style Art-Nouveau en porcelaine 
de Capodimonte. Tirage limité, marque et signature 
Dimensions : h. 50 cm

170 - 190 €

63
PATRICK CRESPIN, MAÎTRE VERRIER (FRANCE 1955)
Paire d’élégantes suspensions de style Art-Nouveau

En verre coloré à dominante rouge-orangé, l’intérieur jaune 
Parfaite condition 
Dimensions : 65 x 37 cm

500 - 600 €

61
LA DANSEUSE ORIENTALE, CA.1930

Belle sculpture Art-Déco en bronze et 
chryséléphantine reposant sur une terrasse en 
marbre gris Sainte-Anne 
Dimensions : h. 31 cm

450 - 550 €

64
IMPORTANTE JARDINIERE

En faïence vernissée de teinte verte 
rehaussée de quatre têtes de faune à 
cornes de bélier 
Dimensions : h. 25 x 28 x 28 cm

450 - 550 €

65
IMPORTANTE JARDINIERE DE STYLE ART-DECO

En majolique au décor godronné épuré, à double anses droites, 
reposant sur sa colonne à base octogonale et décor assorti 
Dimensions : h. totale 150 cm

550 - 750 €



66
ALFRED GILBERT (LONDRES 1854-1934)
« Colombine », 1884

Importante sculpture en bronze et marbre blanc reposant sur une terrasse en marbre 
vert signé. 
Sculpteur et orfèvre, il suit sa formation à Paris avant un voyage à Rome et Florence. 
Précurseur dans l’utilisation des matières et de l’Art Nouveau en Angleterre tout en 
restant attaché aux compositions classiques influencées de son voyage en Italie, il 
intègre la prestigieuse Royal Academy.  
Dimensions : hauteur totale 66 cm

5.500 - 7.500 €

67
JULES VAN DE LEENE (1887-1962)
Elégante nue au miroir

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 60 x 50 cm

500 - 600 €



69
EMILE GALLE (1846-1904)
Vase bouteille méplat à long col
En verre multicouche jaune et ocre sur fond blanc cassé, 
la signature Gallé et le décor floral en relief dégagés à 
l’acide. 
Dimensions : h. 16,5 cm

400 - 500 €

71
EDUARDO LLORENS MASDEU (BARCELONA 1837-1912)
« La Justice » et « La Charité »
Paire d’immenses huiles sur toile, l’une signée en bas à droite 
 
Peintre et décorateur Catalan, il accompli ses études à l’Ecole Nationale des Beaux-
Arts de Paris sous les ordres de Gleyre après une formation à l’Ecole de Llotja. Il 
devient rapidement l’un des peintres de décoration intérieure les plus recherchés de 
son époque et l’on retiendra de lui les peintures pour le Palais Sobrellano du Panthéon 
de Comillas réalisées entre 1837 et 1912 
Dimensions : 248 x 120 cm

6.000 - 8.000 €

70
DAUM NANCY
Coupe sur piédouche
En pâte de verre au décor floral, signée 
Dimensions : h. 15 cm. Restauration

380 - 440 €

68
PAUL PHILIPPE (1870-1930), ATTRIBUE
« L’Eveil »
Elégante sculpture en bronze à patine dorée 
reposant sur une terrasse rectangulaire en marbre 
noir. Usures 
Dimensions : h. 45 cm

250 - 300 €



73
JEAN SOUVERBIE (1891-1981)
Nu aux drapés au bord de la rivière

Huile sur toile signée en bas droite 
Dimensions : 33 x 41 cm

6.000 - 8.000 €

72
ADOLPHE MONTICELLI (1824-1886)
« Fête Nocturne au Parc »

Huile sur toile 
Etiquette au dos Salon de 1882 
Dimensions : 40.5 x 53 cm

1.700 - 2.000 €



74
LEON-HONORE LABANDE (1867-1939) 
GUEORGUI KRESKENTIEVITCH LOUKOMSKI (1884-1952)
« Le vieux Monaco »

Portfolio de dessins par G.K Loukomski sur les textes de Louis Honoré 
Labande aux Edition De Boccard Paris. 
Ouvrage tiré en 200 exemplaires sur papier vergé au filigrane du Prince de 
Monaco, exemplaire numéroté 112.  
Présenté dans son carton à dessins original. Usures et taches. 
Note : LOUKOMSKI est un architecte, membre de l’Institut archéologique de 
Moscou, professeur à l’Institut archéologique de Kiev. Dimensions : 36,5 x 
29,5 cm

180 - 240 €

75
HUBERT CLERISSI (1923-2000)
Suite de deux affiches d’Epoque

« Café de Paris », la Principauté de Monaco en 
images, 1981 
Imprimerie Binucci, Monaco 
« Rétrospective » Hubert Clerissi au Sporting d’Hiver 
de Monte-Carlo, 1978, Imprimeur Binucci, Beausoleil 
Dimensions : 64 x 43 et 64 x 40 cm 
OFFRE LIBRE

76
ALAIN DEMARTE (1944-2015)
Vue de Villefranche-sur-Mer vers Cap-Ferrat

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 38 x 47 cm

280 - 320 €

77
MANUFACTURE DE MONACO
Designer Erich Rozewicz, orfèvre

Lot comprenant 1 grand plat “Kaléïdoscope IV” numéroté 1/1 
1 petit plat aux poissons » édition 100, 2 assiettes fleurs 
et papillons numérotées 1 et 6/10 et une suite de 4 vases 
couleur bleu cobalt rehaussés d’un décor à l’or pur 24 K.  
Toutes les pièces marquées, signées et numérotées 
Dimensions : diamètre, de 39 à 26,5 cm 
Les vases hauteurs 32 (grands) et 27 cm (petit)

380 - 420 €



79
LIMOGES FRANCE
Cendrier
En porcelaine blanche, centrée d’une scène de 
chérubins en biscuit, les bordures rehaussées à l’or. 
Marque sous couverte. 
Dimensions : 20,6 x 16 cm 
OFFRE LIBRE

  

80
LIMOGES FRANCE
Joli vase
En porcelaine blanche émaillée centrée en réserve d’une 
scène galante en biscuit, le col chantourné, la base et la 
réserve rehaussés à l’or. Marque sous la base 
Dimensions : h. 24 cm

60 - 120 €

78
PRINCIPAUTE DE MONACO
Suite de 5 pièces comprenant :
Un vase en verre rehaussé de lignes multicolores en relief à l’huile signé de la Verrerie de Monaco avec les 
armoiries princières, un vide-poche pour le cinquantenaire du Prince Rainier en porcelaine de la Manufacture 
de Monaco, un cendrier de l’Hotel de Paris également de la manufacture de Monaco, un bougeoir en porcelaine 
aux armoiries de la Principauté et une plaquette des Céramiques Cérart de Monaco 
Dimensions diverses 
OFFRE LIBRE

  

81
VAL SAINT-LAMBERT
Le renard assis
Sculpture en cristal translucide signé De Souss 
en gravé sous la base et marqué Val Saint-
Lambert 
Dimensions : h. 16,5 cm

80 - 120 €

83
LALIQUE FRANCE
Baguier au coq
En cristal translucide surmonté d’un coq dépoli 
Signé Lalique France sous la base 
Dimensions : 10 x 9,5 cm

60 - 120 €

82
BACCARAT FRANCE
Diane sortant du bain
Sculpture en cristal translucide 
Marque en gravé Baccarat France sous la base 
Dimensions : h. 16,5 cm

140 - 180 €

84
SWAROVSKI AUSTRICHE
Baguier aux oiseaux
En cristal taillé de facette surmonté de deux oiseaux 
Marqué Swarovski en gravé sur une facette 
Dimensions : 6 x 9 cm

40 - 80 €



85
GIANNI BERTINI (1922-2010)
Flamenco, 1981
Sérigraphie sur toile signée en bas à droite 
Numérotée 5/70 - Etiquette d’authenticité au dos 
Dimensions : 85 x 63 cm

80 - 120 €

86
FREDERICO ZANDOMENIGHI 
(1841-1917)
Nu allongé de dos
Fusain sur papier portant le cachet 
d’atelier en bas à gauche 
Etude d’un tableau se trouvant au Musée 
de Milan 
Provenance : Collection privée, Paris. 
Taches de rousseur 
Dimensions : 32 x 44 cm

1.400 - 1.800 €

87
LAURA CASTAGNOLI (1963)
« Complexity, 2017 »
Importante huile sur panneau signée en bas 
Dimensions : 159.5 x 103 cm 
Artiste née à Zurich et travaillant dans la Riviera 
italienne

1.200 - 1.600 €

88
LANA TURNER (ECOLE DE 
PARIS 20ÈME)
Jeunes femmes à la plage
Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 54 x 74 cm

140 - 180 €



91
ECOLE DE NANCY
Vase balustre sur large base
En pâte de verre à nuance de rose et de 
brun 
Dimensions : h. 27 cm

70 - 90 €

90
PETIT VASE SOLIFLORE

En verre jaune, au décor d’une scène sur le 
Bosphore et de feuillages peints en gris, le 
col long et évasé 
Dimensions : h. 15,5 cm 
OFFRE LIBRE

89
VASE ART NOUVEAU

De forme balustre au col ajouré au décor 
peint de libellules 
Dimensions : h. 29 cm

60 - 120 €

92
VERRERIE D’ART LORRAINE 
CA.1930
Elégant vase d’Epoque Art-Déco
A corps conique sur piédouche en verre 
soufflé multicouche et incolore, rose et 
bleu en sous-couche, signé « Val » 
Dimensions : H. 38 cm

140 - 180 €

93
MURANO, ITALIE 20ÈME
Vase balustre
En verre, flambé orange et noir 
Dimensions : h. 36 cm

40 - 80 €

94
MURANO, ITALIE 20ÈME
Elégant vase à anses
En verre translucide double couche à 
inclusion de paillette 
Dimensions : h. 26 cm

60 - 120 €



95
LALIQUE FRANCE
Bol à caviar « Igor » vers 1980
En cristal blanc translucide, la monture en métal doré, le 
pied tripode à forme de poissons, la coupe renfermant un 
bol couvert, la prise figurant également un poisson. 
Dimensions : 25 x 18,3 cm

2.000 - 2.500 €

96
MAISON CHRISTIAN DIOR
Elégant vase piriforme
En verre lustré et patiné à l’antique, le col à spirales vert 
de gris enroulées à chaud. Signé, belle condition 
Dimensions : h. 37 cm

250 - 300 €

97
MURANO, ITALIE 20ÈME
Elégante coupe
En verre couleur opaline blanc et rose 
Dimensions : h. 21 cm

50 - 100 €

98
HAUTE HORLOGERIE 
HORLOGE « LA VALLEE », CRISTAL DE ROCHE

En cristal de roche, à forme de borne, le cadran et mécanisme en argent 925 
plaqué or orné de brillants, le mécanisme à vue au décor ciselé serti de rubis. 
Avec sa clef. 
Poinçons et numéroté, 31. Dans son écrin d’origine 
Dimensions : 11,8 x 11,8 cm

1.000 - 1.500 €

99
ELEGANT VASE ART-DECO

En verre moulé pressé et dépoli à 
motifs géométriques stylisés 
Parfaite condition 
Dimensions : h. 26 cm

140 - 180 €

100
LALIQUE FRANCE
Vase « Dampierre »
En cristal, de forme balustre, figurant des 
moineaux et des frises au décor végétal 
en cristal dépoli. 
Dimensions : 12,5 x 11,5 cm

120 - 160 €



101
GRANDE LAMPE BOUILLOTTE

En bronze doré et ciselé, le fût cannelé supportant 3 
bras de lumière et reposant sur une base circulaire 
creuse, l’abat-jour en tôle peinte en vert.  
Dimensions : h. 60 cm

400 - 600 €

102
IMPORTANTE TABLE D’APPARAT NEO-CLASSIQUE, ITALIE

De forme rectangulaire finissant par des demi-cercles, en bois patiné blanc cassé et rehauts de filets dorés, 
reposant par quatre cygnes en bois doré et sculpté reliés par une entretoise aux pieds arrondis, le plateau 
en marbre vert des Alpes. 
Dimensions : 88 x 209 x 89 cm

1.800 - 2.200 €

103
ECOLE FRANCAISE 18ÈME
Scène mythologique classique

Importante huile sur toile 
Travail français de la fin du 18ème siècle 
Dimensions : 82 x 66 cm

4.500 - 5.500 €



104
ECOLE MANIERISTE FLAMANDE, 16ÈME
Descente de Croix

Huile sur toile 
Travail du 16ème siècle, probablement anversois 
Dimensions : 75 x 75 cm

5.500 - 7.500 €

105
FRANS FRANCKEN II (1581-1642), ATTRIBUÉ
Scène de réjouissance
Importante huile sur triple panneau de chêne 
Ecole anversoise, 1ère moitié du 17ème siècle 
Dimensions : 72 x 105 cm

7.000 - 9.000 €

106
PALAMEDES I PALAMEDESZ DIT 
« STEVAERTS PALAMEDES » 
ECOLE HOLLANDAISE 
(AMSTERDAM 1607-1638), 
ATTRIBUE
Scène de bataille avec la cavalerie

Rare huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 27 x 44 cm

1.500 - 2.000 €



107
PAIRE D’APPLIQUES, FRANCE 19ÈME

A deux bras de lumière, en bois doré et centré d’un 
biscuit représentant une scène galante. Travail 
français fin 19ème  
Dimensions : 34 x 34 x 17 cm

350 - 550 €

108
BONHEUR DU JOUR NAPOLEON III

De forme rognon, en marqueterie avec ornementations 
de bronzes dorés, ouvrant en façade par deux tiroirs 
et une porte rehaussée d’un miroir biseauté, les pieds 
cambrés.  
Dimensions : 128 x 87 x 38 cm

700 - 900 €

109
IMPORTANTE PENDULE DE STYLE LOUIS XVI

A forme de lyre en marbre blanc de Carrare, aux riches 
ornementations en bronze doré de guirlandes de fruits 
enrubannées, de feuilles de laurier, de coquille et de pignes, 
les bordures rehaussées de frises de perles, le cadran 
émaillé blanc signé à Bruxelles et décoré d’une guirlande 
de fleurs, le balancier stylisé d’un soleil centré d’une figure 
féminine et sommée d’une coupe de fleurs et de fruits. 
Dimensions : 57 x 45 cm 

700 - 900 €

110
ELEGANT BUREAU PLAT 19ÈME

En marqueterie de bois de rose et amarante, orné de 
bronzes dorés et de rocailles aux encoignures, centré d’un 
mascaron en façade et dans la partie basse des pieds. 
Ouvrant par un tiroir. Travail français d’Epoque Napoléon III. 
Dimensions : 77 x 104 x 63 cm

700 - 900 €



112
ANTONIO SMINCK PITLOO (1791-1837), ATTRIBUE
Paysage animé
Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 41 x 61 cm

1.500 - 2.000 €

111
SAVERIO XAVIER DELLA GATTA (ACT. 1777-1829), ENTOURAGE
« Veduta di Porta Capuona a Napoli »
Gouache sur papier titrée et située en-dessous 
Dimensions : 42 x 58 cm

650 - 850 €

114
COUPE A L’ANTIQUE

En bronze doré et finement ciselé d’une scène à 
l’antique et reposant sur un piédouche circulaire  
Dimensions : 25,5 x 32 cm

150 - 200 €

115
ELEGANTE COUPE MANIERISTE, FRANCE DEBUT 19ÈME

En métal argenté, repoussé d’un riche décor d’une scène maniériste 
signée des initiales E.C., reposant par un fût sculpté de chérubins, de têtes 
de bélier, de chiens et de scènes mythologiques en réserve sur un pied 
circulaire à double frise 
Dimensions : 18 x 19,5 cm

300 - 400 €

113
FERDINAND BARBEDIENNE (1810-1892)
Coupe « Tazza » à deux anses
En bronze doré nuancé de vert et sculpté d’un médaillon 
de F. Levillain figurant Bacchus. Repose sur un piédouche 
Signé de Barbedienne et Levillain 
Dimensions : 30,5 x 38 cm

220 - 260 €



117
LANDIER, FRANCE 20ÈME
Important plat rond
En verre opalin bleuté au décor en relief de spirales 
Petit éclat  
Diamètre : 34,5 cm 
OFFRE LIBRE

  

116
CRISTALLERIE DE VONÊCHE
Belle coupe couverte
De forme balustre, en cristal taillé de losanges reposant 
sur une double base carrée, les anses en volutes, la prise 
surmontée d’une pigne. 
Dimensions : h. 30 cm

190 - 220 €

118
BACCARAT FRANCE
Paire de grands photophores
En verre blanc au décor gravé de rinceaux 
et reposant sur un piédouche taillé de 
godrons torsadés. 
Dimensions : h. 41 cm

300 - 400 €

119
FRANCESCHI, ECOLE ITALIENNE 19-20ÈME
Elégante à la coiffe Belle-Epoque
Important buste finement sculpté en marbre blanc, la coiffe 
partiellement ajourée. Signé, Italie ca.1890-1900 
Dimensions : h. 50 cm

750 - 950 €

120
ELEGANTE COUPE ART-NOUVEAU

En argent 925/1000, partiellement ajouré, au 
décor géométrique et d’un médaillon dans une 
gerbe feuillagée, la bordure chantournée. Repose 
sur un pied circulaire. Poinçons. 
Dimensions : h. 22 cm, poids : 175 gr.

200 - 300 €

121
PETITE CORBEILLE, LONDRES 19ÈME

En argent ajouré et ciselé de rubans, cordons, 
palmettes et rinceaux, reposant sur une base 
circulaire à la frise godronnée.  
Récipient et poinçons  
Dimensions : h. 14 cm, poids : 345 gr.

220 - 260 €

122
SUITE DE 11 GOBELETS, RUSSIE 19ÈME

En vermeil, ciselé d’un décor géométrique et de gerbes 
de fleurs. Poinçons, 1886. Usures 
Dimensions : h.5cm, poids total : 380 gr.

650 - 850 €

123
LOT DE 4 OBJETS 19ÈME

En métal argenté, comprenant deux coupes, 
une boite à pilule et un poudrier Liberty avec 
son miroir. 
Dimensions : 2,5 x 8 x 5 cm

50 - 100 €

124
GRAND BOUGEOIR DEBUT 20ÈME

En métal argenté et sculpté, figurant un faune 
supportant la lumière, à ses côté une muse et 
un amour à leurs pieds. Repose sur une base 
rocaille à quatre pieds. 
Dimensions : h. 54,5 cm

300 - 400 €

125
ECOLE RUSSE, SAINT-PETERSBOURG 1882
La grenouille
Jolie sculpture en bronze à patine mordorée et nuancée de 
vert, figurant une grenouille cachée dans une coquille, les 
yeux en pierre dure bleue. Marque et datée au dos. 
Dimensions : 5 x 6 cm

180 - 220 €



128
TETE A TETE

En porcelaine blanche a décor polychrome et or de 
scènes de chérubins et de fleurette. I se compose de 
2 tasses, d’une théière, d’un pot à lait et d’un sucrier. 
Probablement Saxe. 
Dimensions plateau : 38 x 24 cm

200 - 300 €

129
SERVICE A CAFE EGOÏSTE, FRANCE DATE 1861

En porcelaine blanche au décor polychrome peint à la main d’une scène 
mythologique dans le goût d’Angelica Kauffmann en réserve dans un 
entourage de frises et de fleurs à rehauts d’or, la tasse au décor assorti. 
Travail français du 19ème siècle probablement Paris. Marque E.S. 
couronné et daté 1861 
Dimensions plateau : 25 x 14,5 cm

100 - 200 €

130
PETITE JARDINIRERE, FRANCE FIN 19ÈME

En porcelaine blanche, au décor polychrome de guirlandes de 
fleurettes en applique et ornée de deux jeunes femmes en prise, la 
bordure godronnée et rehaussée à l’or 
Dimensions : 18 x 30 x 18 cm

180 - 220 €

126
SARREGUEMINES
Paire de grands vases amphore

En porcelaine blanche, au décor polychrome de rinceaux 
et d’arabesques, reposant sur un piédouche. 
Dimensions : h. 33 cm

150 - 200 €

131
PAIRE DE CHANDELIERS DE STYLE ART NOUVEAU

En métal argenté, le fût reposant sur une base tripode et stylisé d’une 
élégante représentée les bras ouverts retenant les deux bras de 
lumières. 
Dimensions : 30 x 23 cm

300 - 600 €

132
PAIRE D’APPLIQUES 20ÈME

En bronze doré et ciselé, à trois bras de lumières, de style Louis 
XVI. 
Dimensions: h. 60 cm

200 - 300 €

133
SET A CAFE, 19ÈME

En vermeil, argent 800/1000, comprenant 6 petites cuillères 
et 1 pince à sucre, au décor assorti stylisé de branches et de 
feuilles. Dans leur écrin d’origine. Poinçons 
Poids total : 93 gr

100 - 200 €

134
MURANO, ITALIE
Joli vase balustre
En verre rouge peint d’un décor peint à l’or d’entrelacs 
et bouquets, orné d’un camée et trois pierres rouges en 
résine sur la panse. Travail italien vers 1970. 
Dimensions : h. 29 cm

80 - 120 €

127
TRES GRAND VASE EN OPALINE NAPOLEON III

Au fin décor rehaussé à l’or, la monture en bronze doré et 
ciselé de feuillages. Superbe qualité 
Dimensions : 54 cm

200 - 400 €



136
SUITE DE 4 IMPORTANTES APPLIQUES 20ÈME

A quatre bras de lumière, en bronze doré, au décor rocaille et 
de feuilles d’acanthe, les appliques électrifiées.  
Dimensions : 72 x 43 x 23 cm

500 - 800 €

137
PAIRE DE GRANDS FLAMBEAUX, 
FRANCE CA.1850

En bronze à double patine noire et dorée, le fût 
à trois cylindres supportant 4 bras de lumière 
au décor sculpté de feuilles d’acanthe, de 
godrons et de coquilles et reposant sur une 
double base tripode stylisée de volutes et de 
feuilles d’acanthe. Bonne condition. 
Dimensions : h. 51 cm

400 - 600 €

138
GRAND BOUCLIER

En cuivre repoussé au décor en réserve d’une scène 
de bataille entourée d’une frise aux personnages 
mythologiques  
Dimensions : 78 x 56 cm

140 - 180 €

135
PARE-FEU NAPOLEON III

En bronze sculpté d’un décor baroque de 
rinceaux et de putti, le centre grillagé. 
Dimensions: 73 x 73 cm

100 - 200 €



142
PAIRE DE CHEVETS A RESSAUT 
DE STYLE TRANSITION

En bois de placage de palissandre, au décor 
d’épis géométrique, ouvrant en façade par 
trois tiroirs. 
Ornementation de bronzes dorés, chutes 
d’angles, poignées et sabots. Plateaux en 
marbre. Usures. France, 20ème siècle 
Dimensions : 59 x 44 x 35 cm

350 - 450 €

140
TRUMEAU DE BOISERIE 18ÈME SIÈCLE

En bois sculpté d’un décor feuillagé retenant dans la partie 
haute une peinture d’époque sur toile représentant une scène 
d’amour dans un paysage. Miroir dans la partie basse. 
France, 18ème siècle 
Dimensions : 156 x 97 cm

800 - 1.200 €

141
CANAPE DE STYLE LOUIS XVI

En bois sculpté, le dossier rectangulaire, pieds fuselés, 
recouvert d’un tissu en soie or. France, 19ème siècle 
Dimensions : 96 x 122 cm, assise h.40 cm

100 - 200 €

139
IMPORTANT CARTEL SUR GAINE

En marqueterie de style « Boulle », signée 
« Tiffany » sur un cartouche en émail, 
le cadran aux chiffres Romain émaillés, 
le décor de la marqueterie dans le gout 
des cartels sous Louis XIV, sommé d’un 
angelot sonnant la trompette et posé sur 
un plateau de marbre surplombant la gaine. 
Travail français du 20ème siècle 
Dimensions : 192 x 43 x 24 cm

400 - 600 €

143
GRAND MIROIR AUX CHINOISERIES 
DEBUT 19ÈME

En bois sculpté et doré au décor de volutes et 
d’une pagode sur des rochers avec ménestrel et 
personnages à l’éventail. 
Travail du début du 19ème siècle 
Dimensions : 156 x 126 cm

1.000 - 1.500 €

144
ELEGANTE COMMODE ANGLAISE, DÉBUT DU 19ÈME

En acajou, ouvrant en façade par 5 tiroirs, les angles stylisés de 
colonnes torsadées. Poignées de serrures en bronze doré 
Angleterre vers 1820 
Dimensions : 101 x 116 x 56 cm

800 - 1.200 €



145
ANCIENNE MANUFACTURE ROYALE ET IMPERIALE DE 
PORCELAINES, 19ÈME
Petit plateau à anses
En porcelaine blanche au décor polychrome de bouquets de fleurs 
centré d’une réserve cerclée d’or et signée A. Callot-Grue, la monture 
en bronze doré et ciselé d’un décor rocaille. 
Marque sous couverte flanqué de la couronne, l’aigle et de la lettre « N 
». 
Dimensions : 29,5 x 15,5 cm

80 - 120 €

146
MANUFACTURE ITALIENNE, 2ND MOITIE 
18ÈME

Plat creux en Majolique italienne, à la bordure 
chantournée aux décors de fleurs et d’insectes 
Dimensions : 4 x 34 x 24 cm

200 - 300 €

147
JEU D’ECHEC

Suite complète de 32 pièces, 16 
en bronze doré et ciselé, et 16 
en bronze argenté et ciselé.  Très 
belle qualité de finition 
Dimensions : les Rois 8 cm, les 
pions 5,3 cm

200 - 300 €

148
PILLIVUYT, MEHUN-SUR-YEVRE
Petite théière sur son réchaud

En porcelaine blanche de France, au décor polychrome peint à la main 
de bouquets de fleurs dans des réserves de guirlandes et rehaussé de 
frises feuillagées à l’or. Le décor assorti et marques sous couverte pour 
les deux pièces.  
Dimensions : hauteur totale 23 cm

60 - 120 €

150
G. MASI, FLORENCE 19-20ÈME
La veilleuse

Importante sculpture en albâtre partiellement 
polychromé, figurant une jeune fille allongée. Signé G. 
Masi. 
Ecole italienne d’Epoque vers 1900. 
Dimensions : H. 41 cm

350 - 450 €

149
LES QUATRES SAISONS

Statuettes en ivoire sculpté représentant 4 jeunes 
femmes aux vêtements ciselés des quatre saisons. Sur 
des bases circulaires 
Dimensions : h. 21 cm

900 - 1.100 €



151
JOLI PETIT MIROIR EN LAQUE DE VENISE 
DU 18ÈME SIÈCLE

De forme rectangulaire, en bois tendre sculpté de 
feuilles rouges et vertes, encadrement ajouré à 
l’intérieur et laqué sur fond jaune de motifs à petites 
fleurs polychromes 
On retrouve la même décoration en laque sur un 
meuble à la page Tav.124, 125, Saul Ley,  » Lacche 
veneziane Settecentesche ». Venise vers 1760 ca. 
Dimensions: 35,5 x 30,5 cm

300 - 400 €

152
JOANNE BAPTISTA CAPPELLO (17ÈME)

Dessin à la pointe et encre brune, représentant dans un 
cercle un oiseau sur une branche devant un paysage lacustre 
animé. Entouré d’une bordure fleurie, avec cartouche 
indiquant le nom de l’artiste et la date ainsi que le dicton 
en latin « Numquam Offucabitur ». Le dessin est présenté 
sur papier,  dans un jolie cadre vénitien du 18ème siècle, en 
laque « Povera » au décor floral. 
Dimensions cadre : 25,5 x 24 cm ; dessin : 19,2 x 17,5 cm

1.400 - 1.800 €

153
PLAT EN FAIENCE

De forme chantournée au décor émaillé polychrome 
de papillons et d’oiseaux dans un décor floral, 
probablement Moustier vers 1900 
Dimensions : 6 x 46 x 36 cm 
OFFRE LIBRE

  

154
LUCIEN FRANK (1857-1920)
Canal au lever de soleil
Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 33 x 50 cm

900 - 1.200 €

155
CLARICE CLIFF (1899-1972)
« Bizarre » Bon Jour sugar bowl, ca.1934
Petit bol en céramique émaillée peint à la main d’un décor 
stylisé de fruits. Marques sous la base 
Dimensions : 6,5 x 8 x 4 cm

80 - 120 €

156
CLARICE CLIFF (1899-1972)
« Fantasque » bowl, ca.1932
Grand bol Art-Déco en céramique émaillée peint à la main 
de motifs géométriques dans les tonalités dominantes de 
jaune et d’orange. Marques sous la base 
Dimensions : 8,5 x 19 cm

150 - 200 €

157
CLARICE CLIFF (1899-1972)
« Bizarre » bowl patina country, 1932
Large bol en céramique émaillée peint à la main d’un 
décor grainé d’un paysage, l’intérieur en coulée verte sur 
fond jaune. Marques sous la base 
Dimensions : 9 x 22 cm

150 - 200 €



159
POUCETTE (1935-2006)
L’Ogre qui se fait passer Souris pour manger le Chat
Lithographie couleur rehaussée de gouache 
Signée hors planche à la main 
Dimensions : 38 x 54 cm

280 - 320 €

160
DUSSEAU
« Aquarelle IV », 1995
Technique mixte et aquarelle sur papier catonné, 
signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 28,5 x 38 cm

450 - 550 €

161
RAYMOND MORETTI (1931-2005)
Composition aux personnages, 1969
Lithographie sur papier signée dans la planche et 
signée au crayon en bas à droite 
Dimensions : 33,5 x 50 cm

50 - 100 €

158
GIACOMO MANZU (1908-1991)
Coiffure
Lithographie signée de la main de l’artiste et 
datée. Epreuve d’artiste. 
Dimensions : 50 x 37 cm

150 - 200 €

162
ROSE-MARIE FOCH (FRANCE 20-21ÈME)
Composition
Acrylique sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 116 x 80 cm

300 - 400 €

163
LAURENT FOLCO (1982)
Portrait en bleu, 2017Portrait en bleu, 2017
Acrylique  et aquarelle sur papier Canson 
Signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 40 x 30 cm

450 - 550 €

164
CATHERINE JANSEN 
(NEW-YORK 1950)
« Photo on Fabric »
Technique mixte photo en 
superposition de 2 voilages en 
tafta donnant un effet d’optique 
en 3 dimensions. 
Provenance : Owen Patrick 
Gallery in Pennsylvania, 1997 
Dimensions : 42,5 x 45 cm

500 - 1.000 €



165
C. REMY 20ÈME

Suite de 4 techniques mixtes, huile et pastel sur toile 
Toutes signées en bas. 
Dimensions : de 45 x 35 à 45 x 65 cm

150 - 200 €

167
MAXEL BORG (20ÈME)
« Hommage à Botero », 1988 et « Le Plan »
Suite de 2 techniques mixtes sur papier 
L’une signée, titrée et datée, l’autre signée en bas à 
gauche 
Dimensions : 44 x 54 cm chacune

80 - 120 €

166
C. REMY 20ÈME

Suite de 4 techniques mixtes, huile et pastel sur toile 
Toutes signées en bas. 
Dimensions : de 45 x 35 à 45 x 65 cm

150 - 200 €

168
YVES BRAYER (1907-1990)
Au champ de course
Lithographie sur papier signée au crayon en bas à droite 
Annotée « Epreuve d’artiste » en bas à gauche 
Dimensions : 52 x 66 cm

120 - 140 €
169 
YVES BRAYER (1907-1990)
La Place d’Espagne à Rome
Lithographie couleur 
Signée à la main au crayon et numérotée 76/100 
Dimensions : 86 x 60 cm

80 - 120 €

170
ELEGANTE TABLE BASSE

De forme circulaire, le plateau en onyx 
reposant sur des pieds en bronze 
ciselé et doré. Travail vers 1950-1960 
Dimensions : 45 x 80 cm

80 - 120 €



171
MURANO, ITALIE 20ÈME
Paire de vases
Lot de 2 vases de murano au col biseauté 
Dimensions : h. 22 et 36 cm

50 - 100 €

172
MURANO, ITALIE 20ÈME
Très grand vase soliflore
En verre dépoli double couche et 
inclusion de bleu 
Dimensions : 50 cm

60 - 120 €

175
MURANO, ITALIE 20ÈME
Sculpture « Champignon »
En verre à coulées  jaune et blanc, orné de pépites 
polychromes en verre parsemé sur le dôme 
Dimensions : h. 24 cm 
OFFRE LIBRE

  

173
VAL SAINT-LAMBERT
Joli vase Art Déco « Fétiche », 1930-1935
En cristal translucide doublé de bleu, signé 
Inséré dans le catalogue VSL de 1933 
Dimensions : h. 18 cm

150 - 200 €

174
GABRIEL URBAN (MURANO 20ÈME)
Flacon couvert au long col, vers 1960
En verre à la technique travaillée à la canne de 
filets bleus et jaunes. Signé à la base.  
Dimensions : h. 47 cm

250 - 350 €

177
PETITE ETAGERE DE 
SALON

En laiton doré, à quatre fûts 
canelés retenant 3 plateaux 
en verre cerclé 
Dimensions : 81 x 50 x 40 
cm

150 - 250 €176
LANCEL PARIS
Rare pendule « 8 jours »
Enchâssée dans une monture en métal doré rehaussée 
de plaquettes de verre bleu opaque, le mouvement 
mécanique « 8 jours ». Travail vers 1970.  
Dimensions : h. 25,5 cm

500 - 700 €

178
POT A THE COUVERT, CHINE

En porcelaine, au décor floral de la Famille 
Noire 
Dimensions : h. 18 cm

140 - 180 €

179
LIMOGES VERS 1900
Grande boîte
De forme ovale chantournée et son couvercle en porcelaine 
polychrome de Limoges décorée de « Cygnes sur l’eau », 
signé Dero dans un médaillon sur fond bleu et or. 
Monogrammée C.R Limoges. Monture en bronze doré 
Dimensions : L. 26 cm

120 - 160 €

180
SALVADOR DALI (1904-1989), D’APRÈS
Flores Dalimianas
Plat vide-poche ovale en porcelaine 
Epreuve d’artiste signé au dos 
Dimensions : 22,5 cm 
OFFRE LIBRE

  

181
GRAND VASE DE STYLE 
ART-NOUVEAU

En faïence émaillée au décor de 
tiges et de fleurs sur fond vert. 
Travail vers 1970  
Hauteur : 51 cm 
OFFRE LIBRE

  



183
CHRISTOFLE, FRANCE
Service à café 4 pièces
En métal argenté comprenant une cafetière, un sucrier 
couvert et un pot à lait reposant sur leur plateau au 
décor floral ciselé. Service marqué du monogramme « F 
» et ayant appartenu l’astronome François Folie

200 - 300 €

182
SET DE TOILETTE ART-NOUVEAU

En alpacca, repoussé d’un décor floral et de 
poissons typique du style Art-Nouveau, composé 
de deux brosses et trois boites couvertes. 
Poinçons au dos 
Dimensions diverses. Travail Allemand

40 - 80 €

184
S. MAW SON & THOMPSON LONDON

Lot de 5 boîtes médicinales en bois de buis. 
Angleterre, vers 1880 
Dimensions : h. de 6 à 18 cm

100 - 150 €

185
ECOLE DE BARBIZON CA.1860
Le retour au château
Importante huile sur toile rentoilée. 
Dimensions : 64 x 77 cm

600 - 800 €

186
PAIRE DE VIDE-POCHES

En argent 800/1000, la bordure 
richement ciselée d’un décor floral. 
Poids total : 387 gr 
Dimensions : 15,5 x 11 cm

120 - 160 €

188
ECOLE FRANCAISE, 19ÈME
Le sculpteur dans son atelier
Huile sur panneau signée Moreau et datée 1856 
Dimensions : 35 x 25 cm

340 - 280 €

187
COMMODE LOUIS-PHILIPPE

En bois d’acajou, ouvrant sur quatre tiroirs 
dont un en ceinture. Reposant sur quatre 
pieds à section carrée et sommé d’un 
marbre gris Sainte-Anne. 
Dimensions : 94 x 129 x 58 cm

300 - 400 €

189
ECOLE FLAMANDE DE LA 
RENAISSANCE 16-17ÈME
Hercule
Importante sculpture en bois de noyer figurant 
Hercule représenté nu, debout et reposant sur une 
base carrée. 
Dimensions : h. 58 cm

700 - 800 €

190
GUERIDON ART-DECO

En bois et placage de loupe de 
noyer, plateau circulaire repose 
sur quatre pieds 
France, vers 1930-40 
Dimensions : 55 x diam. 69 cm

100 - 200 €



191
KAMINSKY, ECOLE RUSSE 20ÈME
Paysage enneigé, 1960
Huile sur carton signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 36 x 40 cm, ondulations

110 - 130 €

192
ECOLE FRANCAISE 19ÈME
Elégantes au parc
Paires d’huiles sur panneaux d’acajou 
Portent un monogramme en bas à gauche 
Ecole romantique française du 18-19ème siècle 
Dimensions : 20,3 x 16 cm

300 - 400 €

193
RAPHAEL 20ÈME
Nue à la guitare, 1972
Lithographie couleurs  
Signée et datée au crayon 
Tirage 02/80 
Dimensions :  50 x 70 cm

30 - 50 €

194
EDMOND CARLIER, 20ÈME
Bouquet de fleurs aux pivoines, 1950
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 36 x 46 cm

170 - 190 €

196
GROUPE EN TERRACOTTA 19ÈME
Le faune et la jeune femme
Représentés dans une scène érotique sous l’œil 
de putti. Travail français du 19ème. Ancienne 
provenance Christie’s. Vendu dans son coffret 
d’époque. Manques et restaurations.  
Dimensions : 36 cm

600 - 1.200 €

197
FIGURE CLASSIQUE FRANCE, FIN 18ÈME

Statuette en bronze à patine brune représentant 
une figure féminine vêtue à l’antique en allégorie de 
l’automne sur une base piédouche en marbre vert. 
Travail français fin 18ème siècle 
Dimensions : h. 52 cm

400 - 500 €

195
GUERIDON D’EPOQUE LOUIS-PHILIPPE

En bois d’acajou, le plateau circulaire présentant un 
tiroir en ceinture et reposant sur un pied tripode à fût 
central à balustre. 
Dimensions : 78 x 63 cm

80 - 120 €



201
VERSEUSE 20ÈME

En métal argenté, poinçonné, travail anglais. 
La prise en bois. 
Dimensions : h. 26 cm

80 - 120 €

202
LOT 6 CHAISES DE L’HOTEL DE PARIS 
MONTE-CARLO

En bois laqué vert, provenant du restaurant « Côté 
Jardin ». 
Provenance : Vente Artcurial du mobilier de l’Hôtel de 
Paris en 2014. Parfaite condition. 

Hauteur de l’assise : 44 cm

80 - 120 €

199
LOT DE 5 CRAPAUDS

En diverses matières, verre teinté, agate, pierre 
de lard, lapis-lazuli et porcelaine émaillée bleu 
turquoise.  
Dimensions diverses de 3 x 9 x 5,5 à 6 x 13 x 9,5 cm

80 - 120 €

198
PETER MULLER (1952)
Lot d’Oiseaux Exotiques
Comprenant une paire de perroquets en améthyste se tenant sur une 
base en cristal de roche, un toucan en lapis-lazuli, marbre et quartz 
rose reposant sur une base en marbre noir, un perroquet en quartz 
rose reposant sur une base en améthyste et une perruche en agate 
reposant sur une base en œil de tigre. Etiquette Peter Müller  
Dimensions : 21 x 17 - 19 x 10 - 18 x 9 et 15 x 8,5 cm

800 - 1.200 €

200
ATELIER DES FONTAINES, MOUSTIERS FRANCE
Grand plat rond
En céramique blanche émaillée centré d’une montgolfière en bleu et 
rehaussée d’un liseré et de 3 bouquets sur le marli. 
Marque sous couverte, numéroté11  et daté 16-07-04 
Dimensions : diam. 42,5 cm 
OFFRE LIBRE

203
ECOLE FRANCAISE 20ème
Gerbe de fleurs des champs
Grande aquarelle sur papier 
Porte une signature illisible « Senga » en bas à droite 
Dimensions : env. 60 x 40 cm 
OFFRE LIBRE

204
RAYMOND ALLEGRE (1857-1933)
Vue d’un pont à Venise
Huile sur panneau signé en bas à droite 

Dimensions : 46 x 36 cm

150 - 250 €

205
HENRI ROWET (Né en 1900)
« Cap Corse, le retour des pêcheurs »
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 40 x 50 cm

130 - 160 €

206
L. VERMONT
La mer
Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 50 x 66 cm

140 - 180 €



208
WEDGWOOD
Vase bleu et son plat
En biscuit de porcelaine avec décor en blanc à 
l’inspiration de l’antiquité, travail typique de la 
production de Wedgwood. Signé sous la base 
Dimensions : 22 x 23,8 cm

100 - 200 €

209
ULYSSE-NARDIN
Baromètre et thermomètre

En cuivre doré, dans sa boite en bois d’acajou vernissé 
Etat neuf avec encore plastique sur les dorures des poignées. 
Dans son emballage en carton d’origine 
Dimensions : 15 x 17,5 x 17,5 cm

600 - 800 €

210
ULYSSE-NARDIN
Chronomètre de marine n° 7521

Dans son boitier en acajou, modèle à ouverture et son couvercle, 
chronomètre de marine à réserve de 2 jours, le cadran à chiffres 
arabe, diamètre 12cm. Etiquette d’entretien datée de 1968.  Signé 
Ulysse Nardin sur le cadran, Locle, Suisse 
Modèle d’époque vers 1930 
Dimensions : 18,5 x 19 x 19 cm

1.500 - 1.700 €

211
PENDULE BAVAROISE 19ÈME

En bronze à patine brune, le cadran émaillé aux chiffres 
romains, monogrammé D.H au dos, figurant un brasseur. 
Cassures au bronze en partie haute 
Dimensions : h. 33 cm 
OFFRE LIBRE

  

212
ADOLPHE ALEXANDRE LESREL (1839-1929)
Garde à la hallebarde

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

400 - 500 €

213
ELEGANTE DRESSE A PANS COUPES

En bois de noyer, ouvrant par 2 vantaux au décor 
géométrique et 2 tiroirs en ceinture. Usures 
d’usage 
Dimensions : 89 x 106 x 32 cm

100 - 200 €

207
PAIRE DE SOUCOUPES AUX FLEURS, 19ÈME

En porcelaine blanche, le marli au décor peint de guirlandes 
de fleurs entre deux liserés dorés. Porte en-dessous la 
marque « B » surmontée d’une couronne.  
Diamètre : 13,5 cm 
OFFRE LIBRE



214
CIRANO CASTELFRANCHI (1912-1973)
« Milano », 1939
Huile sur panneau signé, daté et titré en bas à gauche 

Dimensions : 17,5 x 34 cm

80 - 120 €

215
ACHILLE LAMOTTE, FRANCE 19ÈME
Voilier français dans le Bosphore
Huile sur toile sur châssis d’origine 
Signée et datée 1856 en bas au milieu à gauche 
Dimensions : 37 x 50 cm

750 - 950 €

216
ECOLE FLAMANDE, ANVERS 
17ÈME
Saint-Sébastien
Dessin au crayon sur papier et rehauts 
d’aquarelle 

Dimensions : 40 x 28 cm

340 - 380 €

217
CARLOS-REYMOND (1884-1970)
Marine aux rochers
Huile sur toile rentoilée signée en bas à 
droite 

Dimensions : 24,5 x 33,5 cm

200 - 300 €

218
PAUL-CHARLES CHOCARNE-MOREAU 
(1855-1931)
Bords de la Riviera
Huile sur panneau signé en bas à gauche 

Dimensions : 23,5 x 33,5 cm

170 - 190 €

219
SALVATORE RUSSO (1938)
« Pensieri », 1977
Huile sur toile. Etiquette au dos 

Dimensions : 40 x 50 cm

100 - 200 €

220
PLUMIER QAJAR

Etui de forme ovale, la partie supérieure légèrement bombée, en papier mâché peint et 
laqué au fin décor Safavide d’une scène de cour. 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, Esphehan ou Shiraz 

Dimensions : 3,5 x 23 x 4,5 cm

150 - 300 €

221
POT A PLUME

En métal niellé d’argent, gravé en frise d’une 
écriture arabique 
Travail probablement perse de la fin du 19ème 
début du 20ème siècle. Corrosion, usures. 
Dimensions : h. 9 cm

100 - 150 €
222
MINIATURE PERSANE
Scène de personnages
Gouache sur papier 
Travail de la fin du 19ème siècle début 20ème 
Dimensions : 20 x 12 cm

100 - 150 €

223
CACHET SCARABEE EGYPTIEN

En jade vert aux motifs hiéroglyphes sous la base 
Travail probablement 20ème 
Dimensions : 3,5 x 7,5 x 5,5 cm 
OFFRE LIBRE

  

224
ART AFRICAIN
Vierge en prière
Sculpture en bois d’ébène reposant sur une petite base 
rocheuse. Travail probablement de l’Afrique centrale 
Dimensions : h. 39 cm

50 - 100 €

225
CABINET CHINOIS DIT « SHODHANA », EPOQUE MEIJI 
(1868-1912)

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

Dimensions : 125 x 64 x 32 cm

700 - 900 €



226
PETIT CABINET, CHINE VERS 1800

En bois laqué de Chine au fin décor doré sur 
fond noir de scènes de palais et de dragons 
en frise, s’ouvrant par deux vantaux en façade 
et découvrant 5 tiroirs au décor floral avec 
poignées en ivoire. Manque une serrure, deux 
poignées, une charnière à revisser et coups. 
Provenance : succession de René Gruau 
Dimensions : 40 x 20,5 x 35,5 cm

700 - 900 €

227
TANKA CA.1800

Détrempé sur soie figurant SHAKYAMUNI 
assise tenant le bol de mendiant dans un 
entourage d’éléphants, guerriers et dragons. 
Travail vers 1800 ou début 19ème  
Dimensions : 93 x 60 cm

500 - 1.000 €

228
PAIRE DE GRANDS CHIEN FÔ, CHINE

En faïence polychrome vernissée, reposant sur des 
sphères 
Dimensions : 25 x 30 cm

700 - 900 €

229
PAIRE DE GRANDS CHIENS FÔ, CHINE

En faïence couverte aux trois couleurs Sancai et 
reposant sur une terrasse rectangulaire.  
Dimensions : 52 x 52 cm

750 - 950 €

231
DOUBLE BI-DISC, CHIN

En jade clair de différentes 
nuances, sculpté d’entrelacs 
Dimensions : 14,7 x 27,9 cm

340 - 380 €

230
DIVINITE, TRAVAIL KHMER

En gré sculpté, représentée debout, sans les 
bras, la tête légèrement inclinée vers le bas, la 
robe et la coiffe stylisées 
Dimensions : h. 42 cm

900 - 1.200 €

232
BI-DISC, DE STYLE ZHOU

Sculpté dans un jade pâle ciselée 
et partiellement ajouré de motifs 
chinois 
Dimensions : 10,3 x 6,8 cm

180 - 220 €

233
PAIRE DE PETITS BONZAÏ, 
CHINE 19ÈME

Les vases en jade vert pâle, les montures 
et les feuilles en laiton doré. Sur leur cadre-
présentoir couvert de feutrine 
Dimensions : h. bonzaï 9 cm

80 - 120 €

234
PAIRE DE COLLIERS CORAIL

Composées de nombreux rangs de billes de 
corails, finissant par des anneaux en ivoire. Un 
fermoir avec un pièce de monaie des Indes de 
1936 
Longueur : 60 cm

240 - 280 €

235
JOLI COLLIER CORAIL

Composé de 56 perles de corail rouge, de formes 
diverses 
Longueur : 90 cm Poids : 425 gr.

200 - 220 €

236
CORAIL CHINE

Lot de deux pièces sculptées de personnages 
Dimensions : h. 8 et 8,5 cm - Poids total : 113 gr. 
OFFRE LIBRE

  

237
CORAIL

A deux branches marquée de lignes 
Dimensions : h. 15 cm

140 - 180 €

238
STATUETTE EN CORAIL

Représentant une Guan Yin 
Chine, vers 1900 
Dimensions : h. 25 cm avec socle sculpté 

450 - 550 €

239
SCULPTURE PENDENTIF, CHINE QING

En jade pâle nuancé de vert, stylisé d’un dragon 
Dimensions : h. 9 cm

280 - 320 €



240
GRAND BI-DISC ANCIEN, CHINE

Sculpté dans un jade vert de gris, partiellement ajouré 
d’un décor d’animaux et de rinceaux 
Dimensions : diamètre 20 cm

340 - 380 €

241
BOUCLE DE CEINTURE, CHINE PERIODE 
JIAQUING (1796-1820)

Plaques en jade vert céladon sculptées en haut relief de 
Chilongs sur les deux parties 
Dimensions : 3,5 x 12 cm

400 - 600 €

242
GUAN-YIN CHINE

Statuette sculptée en malachite, représentée 
dansante  
Dimensions : h. 11,5 cm 

90 - 110 €

243
RHYTON, CHINE D’EPOQUE MING

Sculpté dans un jade blanc impérial, les prises stylisées de lézards grimpant. 
Dimensions : h. 12 cm

350 - 450 €

244
TORTUE, DYNASTIE HAN

En jade de teinte foncée, représentée la tête 
ronde tournée vers l’arrière et portant sur sa 
carapace un petit récipient. 
Dimensions : 9 x 19 cm

450 - 550 €

245
RECIPIENT COUVERT, CHINE DYNASTIE SONG

Sculpture en jade à deux teintes, noire et blanc, la couverte 
figurant un Phoenix. 
Dimensions : 16 x 23 cm

450 - 550 €

246
DRAGON AILE, CHINE POST QING

En jade vert pâle, représenté assis la bouche 
ouverte 
Avec un certificat de Chicochai, Vancouver 
Dimensions : 13 x 20 cm

280 - 320 €

248
GRAND VASE, CHINE 19ÈME

De forme balustre, le col légèrement évasé, en laque 
rouge cinabre, au décor en relief d’une scène de 
vie dans un parc, de fleurs et de frises. Marque en 
caractère chinois sur la base. 
Dimensions : h. 40 cm

1.400 - 1.800 €

247
DIVINITE, CHINE

En bronze doré sculpté, représenté 
assis sur son trône au dossier 
stylisé d’un dragon 
Dimensions : h. 20 cm

110 - 130 €

249
BOL, CHINE 19ÈME

En porcelaine blanc bleu au décor de 
motifs floraux 
Signés aux caractères sous la base.  
Repose sur une base circulaire en bois. 
Dimensions : 8 x 15 cm

150 - 200 €

251
PETITE COUPE SUR PIED, CHINE

En porcelaine blanc bleu, au décor floral et d’entrelacs, la 
bordure rehaussée d’une frise à la grecque. 
Marque en bleu sous couverte 
Dimensions : 9,2 x 15,7 cm

450 - 550 €

252
VASE SANG DE BŒUF, CHINE JIAQUING (1796-1820)

De forme balustre, en porcelaine émaillée rouge sang de bœuf avec anses 
à rouleau. 
Dimensions : 28,2 cm

700 - 900 €

250
BOL, CHINE 18ÈME

En porcelaine blanc bleu de Chine au décor de 
bouquets dans des espaces géométriques, la 
bordure chantournée. 
Marque sous la base, Chine 18ème. Egrenures 
Dimensions : 6 x 11 cm

120 - 140 €



253
BOUDDHA SOURIANT, CHINE

En bronze sculpté à patine verte, représenté assis, la main 
droite posée sur le genou relevé 
Dimensions : h. 21 cm

150 - 200 €

254
PAIRE DE GLOBES, CHINE DYNASTIE MING

En jade vert pâle, sur un axe, partiellement ajourées et 
sculptées, anses à anneaux, reposent  sur un piédouche 
Dimensions : h. 20 cm

900 - 1.100 €

255
PLAQUE EN JADE BLANCHE, CHINE, 
QING DYNASTY

Ornement pendentif ciselé double face représentant 
un dragon. Petit manque en bout de queue 
Dimensions : 5,3 x 12 cm

500 - 700 €

256
PLAT, CHINE

En porcelaine blanche au décor floral polychrome de la 
Famille Rose. Petits accidents. 
Dimensions : diam. 27 cm

130 - 160 €

257
LAMPE CHINE, CHINE 
DYNASTIE QING 19ÈME

Potiche couverte en porcelaine au décor 
à l’émail de la Famille Rose, montée en 
lampe avec abat-jour en soie. Couvercle 
percé, Caractère chinois sur le côté. 
Chine, Dynastie Qing 19ème siècle 
Dimensions : h. 34 cm 

OFFRE LIBRE

  

258
PAIRE DE PLATS IMARI, CHINE 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

180 - 220 €

259
CACHE-POT ET SON BASSIN, CHINE FIN 19ÈME

De forme hexagonale, en porcelaine blanche à décor polychrome 
de la Famille Rose. 
Dimensions : 16,5 x 23 x 23 et 5 x 26,5 x 26,5 cm

250 - 300 €

260
GRAND BI DISC, CHINE QING

En jade brun pâle, sculpté de motifs en relief et surmonté 
d’une couronne ajourée et sculptée d’entrelacs 
Dimensions : 30,4 x 19 cm

340 - 380 €

261
SCEAU EN JADE, CHINE

Belle sculpture en jade à trois teintes vert, gris 
et blanc, figurant un dragon ailé assis sur une 
terrasse rectangulaire 
Dimensions : h. 22 cm

400 - 500 €

262
GRAND BOUDDHA, THAÏLANDE

En bois sculpté et patiné, représenté assis 
sur une base au décor d’entrelacs. 
Dimensions : h. 43 cm

240 - 280 €

263
TETE DE DIVINITE ASIATIQUE

En pierre sculptée, la coiffe richement 
stylisée de rosaces, de fleurs et 
d’entrelacs. Repose sur une terrasse 
noire. 
Dimensions : hauteur totale 50 cm

500 - 600 €

264
BEAU VASE, CHINE

De forme « Meiping », en porcelaine 
au décor stylisé de fleurs, de 
feuilles et d’entrelacs 
Dimensions : h. 23 cm

220 - 260 €



266
VASE CYLINDRE CHINE, FIN 19ÈME

En porcelaine blanche de CHINE, au décor émaillé 
polychrome d’une scène romantique. Avec inscriptions 
poétiques 
Restauration à la base 
Dimensions : h. 28,5 cm, diam 12,5 cm 
OFFRE LIBRE

  

267
PETITE ASSIETTE DE LA FAMILLE NOIRE

En porcelaine de Chine au décor mille fleurs sur fond noir 
Marque à 4 caractères au dos. Chine, début 19ème 
siècle 
Dimensions : diam. 14 cm 
OFFRE LIBRE

  

268
IMPORTANTE GUAN-YIN, CHINE

En porcelaine blanc de Chine, représentée debout tenant une 
fleur de lotus et reposant sur une terrasse au décor en relief de 
fleurs de lotus s’entrecroisant.  
Dimensions : h. 60 cm

140- 180 €

269
PETIT BOL CHINOIS QING DYNASTY

En porcelaine de Chine au décor émaillé 
polychrome d’une scène musicale. Marque au dos 
Quianlong en rouge 
Dimensions : 6 x 10 cm

350- 450 €

270
POTICHE COUVERTE, CHINE 19ÈME SIÈCLE

En porcelaine au décor bleu et blanc de dragons dans un 
paysage et ornée en relief de quatre têtes de lion stylisés, la 
prise de la couverte stylisée d’un chien Fô 
Hauteur : 70 cm

500- 700 €

271
POTICHE COUVERTE, CHINE 19ÈME SIÈCLE

En porcelaine au décor blanc bleu de dragon dans un paysage, 
la couverte sommée d’un chien Fô 
Hauteur : 79 cm

500- 700 €

272
VASE BOUTEILLE, CHINE 18-19ÈME

En porcelaine blanc bleu, le col allongé, au fin 
décor sous couverte d’un paysage lacustre sur 
fond de montagnes. 
Hauteur : 20 cm

150- 200 €

273
GUAN YIN CHINE

En jade vert sculpté, représentée 
debout 
Quelques manques. 
Dimensions : h. 24 cm 
OFFRE LIBRE

  

265
PAIRE DE VASES ROULEAU, CHINE JIAQUING 
(1796-1820)

En porcelaine émaillée polychrome au décor d’une scène de 
sages dans un paysage 
Dimensions : h : 46 cm

500- 700 €

274
DEFENSE EN IVOIRE

Sculpté d’une tortue et d’un serpent dans sa 
partie supérieure, et d’une vague de stries 
dans la partie inférieure.  
Dimensions : H.23 cm

240- 280 €



275
DIVINITE VICHNOU, INDE 18ÈME SIECLE

Sculpture en bronze à patine dorée, représentée debout sur 
un trône, la mandorle à forme de cobra, et tenant des fleurs 
dans les mains. 
Dimensions : 10,2 x 4 x 4 cm

500- 700 €

276
DIGNITAIRE CHINOIS

En bronze à patine foncé 
représenté debout, manque 
les mains.Travail d’époque 
ancienne  
Dimensions: h.26 cm

150- 200 €

277
GUAN-YIN, CHINE 20ÈME

En serpentine vert foncé sculptée 
représentant une grande Guan Yin 
debout avec un vase en main 
Hauteur : 49,5 x 30 cm 
OFFRE LIBRE

  

278
LE COUPLE AUX VASES, 
CHINE CA.1900

En ivoire sculpté, ciselé et polychromé, 
représentés debout, les vêtements 
tombant jusqu’’aux pieds, elle tenant 
dans les mains un vase avec une rose.  
Hauteur : 28 cm

200- 300 €

279
PAIRE D’IMMENSES VASES CHINOIS COUVERTS

En fine laque noire au décor de scènes de village à l’or. 
Les couvertes posées au décor assorti dans des réserves. 
Dimensions : 120 x 75 cm

2.000- 3.000 €

280
PANNEAU DECORATIF, CHINE

En laque de chine sur fond noir rehaussé d’une peinture à l’or de 
poissons dans des algues 
Signé en bas à droite 
Dimensions : 61 x 100 cm 
OFFRE LIBRE

  

281
AMULETTE, CHINE

En jade vert pâle, sculpté d’un dragon. 
Dimensions : long. 8 cm

170- 190 €

282
RINCE-PINCEAU, CHINE

Sculpté dans un jade vert nuancé au décor de lotus, d’un 
crabe et surmonté d’un ruban 
Dimensions : 13 x 10 cm

70- 90 €

283
LOT D’OBJETS DE VITRINE EN PIERRE DURE, CHINE

Figurant bouddha, dragon, éléphant, Guan-Yin et autres 
représentations en diverses matières, telle jade, quartz rose et autres 
pierres dures. Certaines avec petits manques. 
Travail chinois 19ème et 20ème

100- 200 €

285
GRAND PLAT, Chine 19-20ème

En porcelaine blanc bleu au décor d’un palais dans 
un paysage. 
Marque aux 4 caractères en dessous.  
Diamètre : 40 cm 
OFFRE LIBRE

  

286
BOUDDHA SOURIANT, CHINE

En porcelaine blanche au décor 
polychrome, représenté assis avec ses 5 
enfants. Chine 20ème siècle 
Dimensions : h. 25 cm

90- 110 €

287
PAIRE DE PETITS VASES 
DOUBLE GOURDE, CHINE

En porcelaine blanche, au décor orangé 
de chauve-souris et de motifs floraux, la 
base ornée d’une frise à la grecque. 
Dimensions : h. 10 cm

90- 110 €

288
DIGNITAIRE CHINOIS

En jade vert, représenté debout un 
Ruyi à la main 
Chine, 20ème siècle  
Dimensions : h. 20 cm 
OFFRE LIBRE

  

289
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

180- 220 €

290
FLACON A PRISER, CHINE 19-20ÈME

En porcelaine émaillée jaune au décor 
polychrome peint à la main d’une scène de deux 
élégantes. Dans son étui. 
Dimensions : 6,5 x 4,5 cm

50- 100 €

284
VASE AMPHORE AU LONG COL, CHINE 
CA.1900

En porcelaine blanc bleu, au décor de caractères chinois sur 
la panse, de chauve-souris sur le col et de lotus à la base.  
Hauteur : 33 cm

300- 400 €



291
GANESH

Statuette en métal argenté représentant Ganesh. 
Dimensions : h. 17 cm

150- 250 €

293
PAIRE DE BOITES, CHINE 20ÈME

A forme de canard, en bronze doré et émaux cloisonnés 
polychrome. Chine 20ème siècle 
Dimensions : 12 x 11 cm 
OFFRE LIBRE

  

296
MIROIR ANCIEN, CHINE

En bronze, le surplomb central percé et 
entouré d’un décor Taoïste et d’inscriptions. 
Chine, travail ancien 
Dimensions : Diam. 13,5 cm

170- 190 €

295
EPINGLE A CHEVEUX, CHINE

En argent et en jade vert pâle sculpté 
Dimensions : long. 15 cm

130- 160 €

297
PETIT VASE SOLIFLORE, CHINE 
EPOQUE MING 17ÈME

En ivoire, de forme balustre élancée, le col en 
anneau, la base découpée en angle. Travail 
chinois 17ème  
Dimensions : h. 11,5 cm

400- 600 €

292
CLOISONNES, CHINE 20ÈME
Petit vase et cendrier
Le vase de forme cylindrique évasée, au décor sur fond noir de 
pivoines, le cendrier au décor de fleurs et branches de prunier 
Dimensions : 11 x 8 et 3,4 x 10,4 cm 
OFFRE LIBRE

  

299
PAIRE DE TEMPERA, INDONESIE 20ÈME

Sur fine toile représentant une scène de la mythologie 
indonésienne. 
Dimensions : 64 x 82 cm

70- 90 €

298
PORTE-BILLET, CHINE 19ÈME

En ivoire richement et finement sculpté de 
scènes animées de personnages. Travail 
chinois du 19ème siècle. Parfaite condition 
Dimensions : 9,5 x 5,5 cm

450- 550 €

300
TAPISSERIE EN SOIE BRODEE, 
CHINE

Figurant une élégante musicienne 
brodée en soie à Bacninh (Tonkin à 100 
km de Hanoï) offert en cadeau en 1935 
au Colonel Roger Baud. 
Dimensions : 90 x 78 cm

100- 200 €

301
PAIRE DE STATUETTES, DEBUT 
20ÈME

Couple de Geisha en porcelaine émaillé au 
décor polychrome 
Dimensions : H : 38 et 36 cm

140- 180 €

302
SCULPTURE 
CHINOISE VERS 1900

En bois fruitier, représentant 
debout un artisan. 
Dimensions Circa : 23cm

100- 200 €

303
GRAND VASE 78 CM, 
JAPON 19ÈME

En porcelaine blanche au décor 
polychromé.  
Marques aux 7 caractères sous 
la base et cheveux.  
Hauteur : 78 cm

200- 300 €

304
PAIRE DE VASES NANKIN 
CHINE 19ÈME

En émaillée céladon à fond craquelé 
au fin décor polychrome de scènes 
des Trois Royaumes. Les anses et le 
col stylisés de qilins. Marque au dos. 
Chine, Nankin, fin du 19ème siècle 
Hauteur : 34,5 cm

80- 120 €

305
PAIRE DE VASES IMARI 19ÈME

En porcelaine blanche au décor 
polychrome typique d’Imari, les montures 
en bronze doré, les bobèches en verre 
ciselé et partiellement poli.  
Dimensions : hauteur totale 74 et 72 cm

100- 200 €

306
ALBUM PHOTO VERS 1900 DONT HONG-KONG

Comprenant environ 200 photos en blanc et noir figurant en 
grande partie l’asie et de la marine militaire. Couverture détachée 
Dimensions de l’album: 5 x 38 x 28 cm 

500 - 1.000 €

294
SUITE DE 9 CACHETS, CHINE 19ÈME

De différentes formes et différentes couleur, 
figurant des animaux et motifs chinois. Dans leur 
coffret. Fin 19ème

90- 110 €
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307
CHÂTEAU VERDIGNAN 2001
France, Bordeaux, Haut-Médoc

1 caisse bois d’origine 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

130 - 160 €

308
CHÂTEAU LE BORDERON, MAGNUM 2009
France, Bordeaux, Haut-Médoc

6 magnums 150 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

210 - 240 €

309
CHÂTEAU LE BORDERON, MAGNUM 2009
France, Bordeaux, Haut-Médoc

6 magnums 150 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

210 - 240 €

310
CHÂTEAU LE BORDERON, MAGNUM 2009
France, Bordeaux, Haut-Médoc

6 magnums 150 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

210 - 240 €

312
LE HAUT-MEDOC DE CHÂTEAU GISCOURS, 
MAGNUM 2012
France, Bordeaux, Haut-Médoc

6 magnums 150 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

720 - 760 €

313
LE HAUT-MEDOC DE CHÂTEAU GISCOURS, 
MAGNUM 2012

6 magnums 150 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

720 - 760 €

314
LE HAUT-MEDOC DE CHÂTEAU GISCOURS, 
MAGNUM 2012

6 magnums 150 cl 

Bonne condition, dans leur carton d’origine

720 - 760 €

315
CHÂTEAU CHASSE-SPLEEN 1986
France, Bordeaux, Moulis-en-Médoc

5 bouteilles 75 cl, excellent millésime 
Bonne condition, niveaux de bas à mi goulot

350 - 400 €

311
CHÂTEAU LE BORDERON, MAGNUM 2009
France, Bordeaux, Haut-Médoc

6 magnums 150 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

210 - 240 €

316
CHÂTEAU CHASSE-SPLEEN DOUBLE 
MAGNUM 1982
France, Bordeaux, Moulis-en-Médoc

Très rare double magnum 300 cl, millésime de légende 
Bonne condition, beau épaule

300 - 400 €



317
CHÂTEAU BEAU-SEJOUR BECOT 2001
France, Bordeaux, Saint-Emilion 1er Grand 
Classé B

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

650 - 750 €

318
CHÂTEAU TROPLONG MONDOT 1988
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru Classé

5 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux bas de goulot

350 - 400 €

319
CHATEAU BELAIR 2005
France, Bordeaux, Saint-Emilion 1er Grand Cru 
Classé B

1 Caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

620 - 660 €

320
CHÂTEAU ANGELUS 1971
France, Bordeaux, Saint-Emilion, 1er Grand Cru Classé A

2 bouteilles 75 cl de 1971 
Bonne condition, niveaux d’épaule

200 - 300 €

321
CHÂTEAU HAUT-MARBUZET 2005
France, Bordeaux, Saint-Estephe

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, excellent millésime 90%

520 - 560 €

322
CHÂTEAU HAUT-MARBUZET 2005
France, Bordeaux, Saint-Estephe Cru Bourgeois 
Exceptionnel

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

240 - 280 €

323
CHÂTEAU HAUT-MARBUZET 2005
France, Bordeaux, Saint-Estephe Cru Bourgeois 
Exceptionnel

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

240 - 280 €

324
CHÂTEAU HAUT-BAILLY 2001
France, Bordeaux, Graves

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

900 - 1.100 €

325
CHÂTEAU LE PAVILLON DE BOYREIN 1994
France, Bordeaux, Graves

8 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux entre mi et bas goulot

110 - 130 €

326
CONNETABLE DE CHÂTEAU TALBOT 2010
France, Bordeaux, Saint-Julien

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, l’un des meilleurs millésimes du domaine

320 - 360 €



327
CHÂTEAU BEYCHEVELLE 1986
France, Bordeaux, Saint-Julien Grand Cru Classé

2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, 1 bas goulot et 1 haut d’épaule

160 - 180 €

328
LES FIEFS DE LAGRANGE 1998
France, Bordeaux, Saint-Julien

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, superbes niveaux haut de goulot, 
1 étiquette abimée

180 - 220 €

329
LES FIEFS DE LAGRANGE 1986
France, Bordeaux, Saint-Julien

7 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, beaux niveaux bas de goulot

220 - 260 €

330
CHÂTEAU MOULIN DE LA ROSE 1996
France, Bordeaux, Saint-Julien

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux bas de goulot

130 - 160 €

331
CHÂTEAU MOULIN DE LA ROSE 1996
France, Bordeaux, Saint-Julien

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux bas de goulot

130 - 160 €

332
CHÂTEAU GISCOURS 2002
France, Bordeaux, Margaux Grand Cru Classé
3 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux mi goulot

130 - 150 €

333
CHÂTEAU DU TERTRE & CHÂTEAU DAUZAC
France, Bordeaux, Margaux Grand Cru Classé
1 bouteille 75 cl de Château du Tertre 1985 
Bonne condition, niveau bas de goulot 
1 bouteille 75 cl de Château Dauzac 1988 
Bonne condition, niveau mi goulot

80 - 90 €

334
CHÂTEAU LYNCH BAGES 2007
France, Bordeaux, Margaux Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

1.200 - 1.400 €

335
CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE 
2003
France, Bordeaux, Pauillac Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, cote Parker 95%

1.200 - 1.400 €

336
LES FORTS DE LATOUR, 2009
France, Bordeaux, Pauillac Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, cote Parker 94%

1.100 - 1.200 €



338
LE PETIT MOUTON DE MOUTON ROTHSCHILD 
2005
France, Bordeaux, Pauillac

6 bouteilles 75 cl dans leur caisse d’origine ouverte 
Bonne condition, cote Parker 90/100

750 - 8.500 €

337
LES FORTS DE LATOUR, 2005
France, Bordeaux, Pauillac Grand Cru Classé

1 caisse bois d’origine 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, cote Parker 94%
1.100 - 1.200 €

339
CHÂTEAU GAUDIN 2012
France, Bordeaux, Pauillac

3 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux haut d’épaule

65 - 75 €

340
CHÂTEAU DE COUBERSAN, 1995
France, Bordeaux, Pauillac

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, beaux niveaux mi goulot

120 - 140 €

342
CHÂTEAU DE SALES MAGNUM 1982
France, Bordeaux, Pomerol

1 magnum 150 cl, millésime de légende 
Niveau haut d’épaule

160 - 190 €

341
CHÂTEAU DE COUBERSAN, 1995
France, Bordeaux, Pauillac

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, beaux niveaux mi goulot

120 - 140 €

343
CHÂTEAU BEL ROSE 1998
France, Bordeaux, Lalande de Pomerol

6 magnum 150 cl dans leur carton d’origine 
Bonne condition

230 - 260 €

344
CHÂTEAU BEL ROSE 1998
France, Bordeaux, Lalande de Pomerol

2 magnum 150 cl 
Bonne condition, superbes niveaux haut de goulot

80 - 90 €

345
LOT DE BORDEAUX
France, Bordeaux

1 bouteille de Château Haut-Beychevelle Gloria 1993 
Saint-Julien, bonne condition, niveau mi goulot 
1 bouteille de Château Corbin Grand Cru Classé 1972 
Saint-Emilion, étiquette sale, niveau mi épaule

20 - 30 €

346
LOT DE BORDEAUX
France, Bordeaux

1 bouteille d’Angélique de Monbousquet, St-Emilion GC 2009 
3 bouteilles de Château Plain-Point, Fronsac 2009 
Bonne condition

40 - 60 €



347
MICHEL REDDE & FILS, CUVEE MAJORUM 
2009
France, Loire, Pouilly-Fumé

1 caisse bois d’origine 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

520  - 580 €

348
DOMAINE BÂTARD-MONTRACHET 1ER 
CRU 2004 
DOMAINE LEFLAIVE
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

1 bouteille 75 cl, magnifique vin dans un grand millésime 
Parfaite condition, beau niveau entre 1 et 2 cm

270 - 290 €

349
CHEVALIER MONTRACHET GRAND CRU 2005 
DOMAINE DEUX MONTILLE (ETIENNE & ALIX)
France, Bourgogne, Côte de Beaune

6 bouteilles 75 cl, vin exceptionnel avec une belle garde 
Condition parfaite, viticulture biologique

1.500 - 1.700 €

350
CHEVALIER-MONTRACHET GRAND CRU 2004 
DOMAINE LEFLAIVE
France, Bourgogne, Cotes de Beaune
2 bouteilles 75 cl, magnifique vin dans un grand millésime 
Parfaite condition, beaux niveaux 1 et 2 cm

520 - 560 €

351
CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU, 
CLOS SAINT-JEAN 2009 
DOMAINE RAMONET
France, Bourgogne, Cotes de Beaune
6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, nivaux 1 cm

260 - 290 €

352
CHASSAGNE MONTRACHET 2009 PHILIPPE 
COLIN
France, Bourgogne, Côte de Beaune
6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

180 - 220 €

353
CHASSAGNE-MONTRACHET PHILIPPE COLIN
France, Bourgogne, Cotes de Beaune
Beau lot comprenant :  
1 bouteille 75 cl Chassagne-Montrachet Les Chênes rouge 2014 
1 bouteille de Chassagne-Montrachet Les Chênes rouge 2012 
1 bouteille de Chassagne-Montrachet blanc 2013 
1 bouteille de Chassagne-Montrachet Les Chevenottes 2011 
Parfaite condition, niveaux entre 1 cm et maximum

110 - 130 €

354
CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU 2007 
DOMAINE MICHEL JUILLOT
France, Bourgogne, Cotes de Beaune
3 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, superbes niveaux 1 cm

240 - 270 €

355
CORTON-PERRIERES GRAND CRU, MAGNUM 
2002 
DOMAINE MICHEL JUILLOT
France, Bourgogne, Cotes de Beaune
1 magnum 150 cl 
Parfaite condition, niveau 2 cm

120 - 140 €

356
CORTON-BRESSANDES GRAND CRU 2013 
DOMAINE NUDANT
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

2 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveau maximum

120 - 140 €



357
CLOS DE LAMBRAY GD CRU MAGNUM 2013  
DOMAINE DES LAMBRAYS
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

1 caisse bois d’origine 6 magnum 150 cl 
Bonne condition, vin merveilleux, millésime prometteur

1.400 - 1.600 €

358
CLOS DE LAMBRAY GD CRU 2013, 
DOMAINE DES LAMBRAYS
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

1 caisse bois d’origine 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, vin merveilleux, millésime prometteur

1.200 - 1.500 €

359
CLOS DES LAMBRAYS GRAND CRU 1996 
DOMAINE DES LAMBRAYS
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

1 bouteille 75 cl 
Parfaite condition, merveilleux vin du groupe LVMH

210 - 230 €

360
MEURSAULT 1ER CRU, CLOS RICHEMONT 
MONOPOLE 2011 
DOMAINE HENRI DARNAT
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux 2 cm en moyenne

260 - 290 €

361
MEURSAULT 1ER CRU, CLOS RICHEMONT 
MONOPOLE 2011 
DOMAINE HENRI DARNAT
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

5 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux 2 cm en moyenne

220 - 250 €

362
MEURSAULT-CAILLERETS 1ER CRU 2000 
JEAN-FRANCOIS COCHE-DURY
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

1 bouteille 75 cl, vin blanc exceptionnel et de longue garde. 

Bonne condition, étiquette sale, niveau 3 cm

450 - 550 €

363
MEURSAULT LES ROUGEOTS 1999 
JEAN-FRANCOIS COCHE-DURY
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

2 bouteilles 75 cl, vin blanc exceptionnel et de très longue 
garde. Bonne condition, étiquette sale, superbe niveau 1 cm

750 - 850 €

364
MEURSAULT 1ER CRU LES CHARMES-DESSUS 
2006 
VINCENT GIRARDIN
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

2 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux 2 cm

80 - 90 €

365
MEURSAULT 1ER CRU 2007 
DOMAINE LEROY « LES BOUCHERES »
France, Bourgogne, Côte de Beaune

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, vin exceptionnel

1.600 - 1.800 €

366
MEURSAULT 1ER CRU 2007 
DOMAINE LEROY « LES BOUCHERES »
France, Bourgogne, Côte de Beaune

4 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, vin exceptionnel

1.100 - 1.300 €



367
MEURSAULT PORUZOTS PIERRE MOREY-BLANC 
2002
France, Bourgogne, Côte de Beaune

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

270 - 290 €

368
MEURSAULT PORUZOTS PIERRE MOREY-BLANC 
2003
France, Bourgogne, Côte de Beaune

5 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

230 - 260 €

369
MEURSAULT 1ER CRU LES PERRIERES 2008 
VINCENT GIRARDIN
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

1 bouteille 75 cl 
Parfaite condition, niveau entre 1 et 2 cm

55 - 65 €

370
SANTENAY 1ER CRU 2013 
VINCENT GIRARDIN, CLOS DE TAVANNES
France, Bourgogne, Côte de Beaune

12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

290 - 310 €

371
SAVIGNY-LES-BEAUNE 2008 
DOMAINE DE BELLENE, NICOLAS POTEL
France, Bourgogne, Côte de Beaune

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

150 - 180 €

372
VOLNAY 1ER CRU LA POUSSE D’OR 2006 
CLOS DE LA BOUSSE D’OR
France, Bourgogne, Cotes de Beaune

1 bouteille 75 cl 
Parfaite condition, niveau 1 cm

50 - 60 €

373
NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU LES PERRIERES 
2012 
DOMAINE FRANCOIS LEGROS
France, Bourgogne, Cote de Nuits

1 bouteille 75 cl 
Parfaite condition, niveau entre 1 et 2 cm

40 - 50 €

374
NUITS-SAINT-GEORGES 1ER 2009 CLOS 
DE LA MARECHALE 
JACQUES FREDERIC MUGNIER, 
ANCIENNEMENT FAIVELEY
France, Bourgogne, Côte de Nuits

1 caisse bois d’origine 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, excellent vin avec potentiel de longue 
garde

360 - 390 €

375
NUITS-SAINT-GEORGES 1ER 2007 CLOS DE LA 
MARECHALE 
JACQUES FREDERIC MUGNIER, ANCIENNEMENT 
FAIVELEY
France, Bourgogne, Côte de Nuits

5 bouteilles 75 cl dans leur caisse bois d’origine ouverte 
Bonne condition, excellent vin avec potentiel de longue garde

290 - 330 €

376
MOREY-SAINT-DENIS 1ER CRU LES RUCHOTS 
MAGNUM 2010 
DOMAINE PIERRE AMIOT & FILS
France, Bourgogne, Cote de Nuits

6 magnums dans leur carton d’origine fermé 
Parfaite condition

1.100 - 1.200 €



377
MOREY-SAINT-DENIS 1ER CRU LES RUCHOTS 
MAGNUM 2009 
DOMAINE PIERRE AMIOT & FILS
France, Bourgogne, Cote de Nuits
6 magnums dans leur carton d’origine 
Parfaite condition, niveau 2 à 3 cm

1.000 - 1.100 €

379
MOREY-SAINT-DENIS PREMIER CRU 2012 
DOMAINE FRANCOIS LEGROS, LES MILLANDES
France, Bourgogne, Côte de Nuits

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

210 - 230 €

378
MOREY-SAINT-DENIS PREMIER CRU 2012 
DOMAINE FRANCOIS LEGROS, CLOS SORBE 
France, Bourgogne, Côte de Nuits

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

210 - 230 €

380
GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU LES CAZETIERS 
1991 
HENRI MAGNIEN & FILS
France, Bourgogne, Cote de Nuits

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux de 2 à 4 cm

290 - 330 €

381
GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU LES CAZETIERS 
1990 
HENRI MAGNIEN & FILS
France, Bourgogne, Cote de Nuits

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux 1 à 3 cm

290 - 330 €

382
GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU 1988 
HENRI MAGNIEN & FILS
France, Bourgogne, Cote de Nuits

France, Bourgogne, Cote de Nuits 
5 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux de 2 à 4 cm

270 - 290 €

383
GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU 1986 
HENRI MAGNIEN & FILS
France, Bourgogne, Cote de Nuits

4 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux à 5 cm

250 - 270 €

384
GEVREY CHAMBERTIN, CORON PERE & FILS 
1972
France, Bourgogne, Cote de Nuits

1 bouteille 75 cl 
Etiquette sale et millésime légèrement décollée, niveau 
5-6 cm 
OFFRE LIBRE

385
GEVREY-CHAMBERTIN 2011, DOMAINE 
HUGUENOT
France, Bourgogne, Côte de Nuits

6 bouteilles 75 cl dans leur carton d’origine 
Bonne condition

210 - 340 €

386
CLOS DE LA ROCHE, COQUARD LOISON 
1987
France, Bourgogne, Côte de Nuits

7 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux 3 à 5 cm

300 - 400 €



387
MARSANNAY CLOS DU ROY 2013 
DOMAINE MONGEARD-MUGNERET
France, Bourgogne, Côte de Nuits

2 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveau 1 cm 
On y joint une bouteille de Pouilly Fumé Genetin Tinel 
Blondelet 2014, parfaite condition

55 - 65 €

388
LOT DE DEGUSTATION DE BOURGOGNE
France, Bourgogne

1 Vosne-Romanée Domaine Nudant 2013 
1 Chambolle-Musigny Domaine François Legros 2013 
1 Aloxe Corton 1er Cru Les Fournières Antonin Guyon 2012 
Parfaite conditions, niveaux à 1 cm

120 - 150 €

389
CHABLIS GRAND CRU LES PREUSES 2008 
JEAN & SEBASTIEN DAUVISSAT
France, Bourgogne, Chablis

6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux entre 1 et 2 cm

420 - 480 €

390
CHABLIS GRAND CRU LES PREUSES 2008 
JEAN & SEBASTIEN DAUVISSAT
France, Bourgogne, Chablis

6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux entre 1 et 2 cm

420 - 480 €

392
CHABLIS PREMIER CRU, DOMAINE LAROCHE 
2012 
LES FOURCHAUMES VIEILLES VIGNES
France, Bourgogne, Chablis

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

170 - 190 €

393
CHABLIS GRAND CRU 2012, GRENOUILLES, 
RENARD
France, Bourgogne, Chablis

5 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux 2 cm

240 - 280 €

394
MACON-VERZE, DOMAINE LEFLAIVE 2011
France, Bourgogne, Maconnais

6 bouteilles 75 cl 

Bonne condition

160 - 180 €

395
MACON-VERZE, DOMAINE LEFLAIVE 2012
France, Bourgogne, Maconnais

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

160 - 180 €

391
CHABLIS PREMIER CRU, DOMAINE LAROCHE 2012 
LES FOURCHAUMES VIEILLES VIGNES
France, Bourgogne, Chablis

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

170 - 190 €

396
MACON-VERZE, DOMAINE LEFLAIVE 2011
France, Bourgogne, Maconnais

1 bouteille 75 cl 
Parfaite condition, niveau maxi

30 - 40 €



397
CROZES HERMITAGE YANN CHAVE 2012
France, Vallée du Rhône, Crozes

4 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux entre 1 cm et maxi

70 - 80 €

398
DOMAINE DE TREVALLON ROUGE 2005 
DOMAINE ELOÏ DÜRRBACH
France, Provence, Bouches du Rhône

1 caisse bois d’origine bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, vin exceptionnel

700 - 900 €

399
BEAUJOLAIS BROUILLY CERCY & SYRAH 
BONNEFOND
France, divers

1 bouteille de Volnay Santenots-du-Mileu Comtes Lafon 
2004 
1 bouteille de Syrah, Sensation du Nord par Patrick et 
Christophe Bonnefond 2013. Parfaite condition, niveau 2 
cm 
1 bouteille du Château de Cercy, Brouilly cru du Beaujolais 
Toutes en parfaite condition et niveaux élevés

30 - 40 €

400
VINS DE PROVENCE
France, Provence

1 bouteille de Miraval, propriété de Brad Pitt & Angelina Jolie 
1 bouteille de Château Barbeyrolles 2014 
1 bouteille du Domaine de Terrebrune, Bandol rouge 2011 
1 bouteille Cuvée So Pink du Château Barbeyrolles 2012 
1 bouteille de Whisperering Angel, Caves d’Esclans 2014 
Toutes en parfaite condition

60 - 70 €

401
VIA JULIA-AUGUSTA, DOMAINE DE BELLET, 
BLANC 2012 
NICOLAS & ROBERT COHENDET
France, Provence, Alpes-Maritimes

6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition dans leur carton d’origine

90 - 120 €

402
VIA JULIA-AUGUSTA, DOMAINE DE BELLET, 
BLANC 2012 
NICOLAS & ROBERT COHENDET
France, Provence, Alpes-Maritimes

6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition dans leur carton d’origine

90 - 120 €

403
VIA JULIA-AUGUSTA, DOMAINE DE BELLET, BLANC 
2012 
NICOLAS & ROBERT COHENDET

France, Provence, Alpes-Maritimes

6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition dans leur carton d’origine

90 - 120 €

404
MARIA GIOANNA, GIUSEPPE GIACOSA 1985
Italie, Piémont, Barbara d’Alba

12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux haut d’épaule

110 - 130 €

405
DOM PERIGNON BRUT ROSE EDITION « LUMINEUSE » 
2002
France, Champagne

1 bouteille 75 cl avec système d’éclairage par pile sous le cul-de-bouteille. 
Parfaite condition

260 - 280 €

406
DOM PERIGNON BRUT COFFRET 1996
France, Champagne

3 bouteilles 75 cl, millésime exceptionnel Parker 98/100 
Parfaite condition, dans leur coffret d’origine

550 - 600 €



407
DOM PERIGNON BRUT COFFRET 1996
France, Champagne

3 bouteilles 75 cl, millésime exceptionnel Parker 98/100 
Parfaite condition

550 - 600 €

408
DOM PERIGNON BRUT COFFRET 1996
France, Champagne

3 bouteilles 75 cl, millésime exceptionnel Parker 98/100 
Parfaite condition

550 - 600 €

409
DOM PERIGNON BRUT ROSE COFFRET 1996
France, Champagne

1 bouteille 75 cl 
Parfaite condition dans son coffret d’origine

340 - 360 €

410
CHARLES HEIDSIECK BRUT ROSE 
RESERVE
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition, chacune dans leur coffret

190 - 210 €

411
CHARLES HEIDSIECK BRUT ROSE RESERVE
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition, chacune dans leur coffret

190 - 210 €

412
CHARLES HEIDSIECK BRUT ROSE RESERVE
France, Champagne
Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition, chacune dans leur coffret

190 - 210 €

413
CHARLES HEIDSIECK BRUT ROSE RESERVE
France, Champagne
Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition, chacune dans leur coffret

190 - 210 €

414
CHARLES HEIDSIECK BRUT ROSE RESERVE
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition, chacune dans leur coffret

190 - 210 €

415
SALON CUVEE « S » LE MENIL 1995
France, Champagne

1 bouteille 75 cl. Champagne et millésime exceptionnel 
Parfaite condition, dans son coffret d’origine

380 - 420 €

416
BOLLINGER LA GRANDE ANNEE BRUT 2004
France, Champagne

1 caisse de 6 bouteilles 75 cl, superbe millésime 
Parfaite condition, chacune dans son coffret

400 - 500 €



418
VEUVE CLICQUOT PONSARDIN, YELLOWBOAM 2005
France, Champagne
Très rare jéroboam collector 3 litres, parfaite condition 
 
Le Yellowboam autruche est une édition spéciale produite pour 
le 130ème anniversaire du domaine et limitée à 1.200 flacons 
numérotés, tous réalisés à la main. L’étiquette papier est remplacée 
par une étiquette ouvragée en cuir d’autruche, la bouteille scellée par 
une coiffe en feuille d’or 22,4 carats, le bouchon fini par une plaque de 
muselet plaquée or 24 carats.  
 
Ensemble dans un état strictement neuf, dans son coffret d’origine, la 
bouteille numérotée 361/1.200

1.300 - 1.600 €

417
KRUG « CLOS D’AMBRONNAY », BLANC DE NOIRS 
1995
France, Champagne
Rare bouteille 75 cl dans son coffret, édition de luxe 
 
Le Clos d’Ambonnay est un Blanc de Noirs issu d’une toute petite 
parcelle unique 68 ares, produit par la Maison Krug (groupe LVMH) 
en très petite quantité (entre 200 et 300 caisses). Il n’existe qu’en 
trois millésimes, le premier millésime 1995 est sorti en mai 2008. 
Les autres millésimes mis en bouteille sont 1996 et 1998. Il est 
considéré comme l’un des meilleurs Champagne du monde et sans 
doute le plus cher.  
 
Parfaite condition

1.900 - 2.200 €

419
LOUIS ROEDERER, CRISTAL MATHUSALEM 2000
France, Champagne

Rare Mathusalem 6 Litres de Cristal 2000 
Millésime 1990, gravé 2000 pour célébrer le troisième millénaire. 
Exemplaire 1497/2000 
Dans son coffret bois d’origine, parfaite condition

5.000 - 6.000 €

420
LOUIS ROEDERER, CRISTAL ROSE BRUT 
MILLESIME 2007
France, Champagne

Carton fermé de 3 bouteilles 75 cl chacune dans leur coffret 
Parfaite condition

750 - 850 €

422
LOUIS ROEDERER & PHILIPPE STARCK, 
BRUT NATURE 2006
France, Champagne

Caisse de 6 bouteilles 75 cl, chacune dans son coffret 
Parfaite condition, design by Philippe Sarck

340 - 380 €

421
LOUIS ROEDERER, CRISTAL ROSE BRUT 
MILLESIME 2006
France, Champagne

Carton fermé de 3 bouteilles 75 cl chacune dans leur 
coffret 
Parfaite condition

750 - 850 €

423
ARMAND DE BRIGNAC, CUVEE ACE OF SPADE 
GOLDEN BRUT
France, Champagne

1 magnum 150 cl 
Parfaite condition

340 - 380 €

424
PERRIER-JOËT GRAND BRUT
France, Champagne

6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

170 - 190 €

425
BRUNO GOBILLARD, CUVEE XVIII, MILLESIME 
2008
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

170 - 190 €

426
BRUNO GOBILLARD, CUVEE XVIII, MILLESIME 
2008
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

170 - 190 €



428
BILLECART-SALMON, CUVEE BRUT SOUS 
BOIS
France, Champagne

6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

290 - 320 €

429
POL ROGER BRUT CUVEE DE RESERVE ROSE 2004
France, Champagne

3 bouteilles 75 cl dans leur coffret 
Parfaite condition

210 - 240 €

430
DEUTZ CUVEE WILLIAM MILLESIME 2002
France, Champagne

3 bouteilles 75 cl  
Parfaite condition, chacune dans leur coffret d’origine

210 - 230 €

436
LORENZI MONTENAPOLEONE MILANO
Set d’ustensile de table comprenant :

Couteau à fromage, pince à glace, casse-noisettes, 
tire-bouchon et bouchon, passoire, mélangeurs, 
décapsuleur et coquetier dans un présentoir en bois 
d’acajou. Marque Lorenzi, métaux par Solingen 
Dimensions plateau : 36 x 32 cm

50 - 100 €

437
LOT DE COFFRETS A FLACONS
Comprenant entre-autre :

Deux coffrets de Gosset magnum, Cristal 
rosé, La Tour d’Argent 2000, Sempé France, 
Camus Family Heritage 1975, La Fontaine 
de la Pouyade, etc. FLACONS VIDES (Empty 
bottles) 
OFFRE LIBRE

  

434
FRANCOIS THEODORE LEGRAS 
(1839-1916)
Flacon à la main
Rare flacon bouteille couverte en verre 
translucide et sablé à la main. Signé ??? 
Dimensions : 33 x 8 cm

90 - 110 €

435
CARTIER PARIS
Set de salon
En argent sterling, comprenant un décapsuleur et 
deux bouchons de bouteille marqués Perrier.  
Dans leur coffret d’origine Cartier 
Dimension coffret : 18 x 11 cm

60 - 120 €

427
BRUNO GOBILLARD, CUVEE XVIII, MILLESIME 2008
France, Champagne

Carton fermé de 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

170  - 190 € 431
CRYSTAL HEAD NEWFOUNDLAND
Vodka, Canada
2 bouteilles 70 cl, à forme de crane  
Bonne condition, chacune dans son carton 
d’origine

60 - 80 €

432
CRYSTAL HEAD 
NEWFOUNDLAND
Vodka, Canada
1 magnum 175 cl, à forme de crane 
Bonne condition, dans son carton 
d’origine

65 - 85 €

433
PETIT SEAU A GLACE RUSSE

En verre dépoli, orné d’un décor à 
quadrillage, serti de métal argenté, 
la prise du couvercle en écriture 
cyrillique 
Dimensions : 12 x 7 cm 
OFFRE LIBRE

  

438
A PROPOS DU VIN
Lot 8 livres comprenant 
notamment :

Le grand livre du vin, Bordeaux Grands 
Crus 1855-2005, L’Atlas Mondial du Vin, 
Le Savoir Boire, Le Vin de Champagne, 
Des Vins de Corse, etc. 
OFFRE LIBRE
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CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

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

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque lot, les frais suivants : 25% TTC du prix d’adjudication sur 
une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 14,4% au-delà. L’acheteur ayant acquis un lot via une plate-forme internet de type « Live-bidding » 
payera un supplément de 5% TTC sur le prix marteau, soit 30% TTC du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 17,4% 
au-delà. Les lots en admission temporaire en provenance d’un pays hors de l’Union Européenne seront signalés par le symbole «f», et seront soumis à 
des frais additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les livres et 8,372 % TTC pour les autres lots).

2. Exposition avant la vente : L’exposition précédant la vente est ouverte à tous. Elle est recommandée aux acheteurs potentiels afin de se rendre 
compte au préalable de l’état des biens mis en vente.

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

II. AVANT LA VENTE 
1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner le ou les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères.
Les restaurations d’usage, les petits accidents ainsi que l’état des cadres ne seront pas mentionnés dans le catalogue, l’exposition permettant l’examen 
des œuvres. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans la description du catalogue ou dans le rapport concernant l’état du lot, relatives à un accident ou à une 
restauration, ont pour fonction de faciliter l’inspection et restent soumises à l’appréciation devant résulter d’un examen personnel de l’acheteur ou de 
son représentant compétent. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un objet soit exempt de tout défaut ou de 
toute restauration, de plus, une référence à un défaut particulier n’implique pas l’absence de tout autre défaut.
Les peintures mentionnées « signé » dans le catalogue sont d’après nous des œuvres originales.
Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données finales et immuables : elles reflètent notre analyse et l’opinion 
majoritaire chez les spécialistes au moment où le catalogue est mis sous presse. Ce consensus est susceptible d’évoluer dans le temps, en même 
temps que les connaissances.
En cas de contestation notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, Accademia Fine Art est tenu par une obligation de moyens. Sa 
responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle indiscutable soit démontrée à son encontre.
Les mentions des peintures dans le catalogue comme « attribué à », « d’après », « entourage de », « dans le goût de », « style », « manière de », « genre 
de », « d’après », « façon de » ou « l’école de » sont seulement informatives.
Accademia Fine Art rappelle que l’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période 
de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable. 
« Entourage de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître. 
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des élèves 
sous sa direction. 
Les expressions « dans le goût de », « style de », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune garantie particulière d’identité 
d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école.
Le rentoilage, le parquetage, les restaurations d’usage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice ou un défaut, ne sont pas 
systématiquement signalés au catalogue.
Les reproductions des œuvres dans le catalogue sont aussi fidèles que possible, une  différence de coloris, de tonalité ou d’éclairage est néanmoins 
possible.
Les descriptions et dimensions au catalogue et durant l’exposition ne sont données qu’à titre indicatif et ils ne peuvent en aucun cas donner suite à un 
recours envers les propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de la vente. Les dimensions sont indiquées en centimètres, commençant par la hauteur.
En ce qui concerne les bijoux et les montres, les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, accidents et restaurations. Les 
carats sont donnés à titre indicatif, ainsi que la description faite dans le catalogue. La responsabilité de la société de ventes aux enchères ne peut en 
aucun cas être engagée à ces égards.
Les montres sont vendues sans aucune garantie sur leur état de marche, ni sur l’état des cadrans et des bracelets.
Les photographies du catalogue n’ont aucune valeur contractuelle et ne sont pas à l’échelle réelle des lots.
Les résultats d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et des perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre ainsi que la technique 
des notifications et conclusions d’analyse. Il est donc possible d’observer dans certains cas des résultats d’analyse différents.

3. Estimation et prix de réserve 
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. 
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur en-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être 
supérieur à l’estimation basse figurant sur le catalogue ou annoncé publiquement par le Commissaire-priseur habilité et consigné au Procès-verbal. 
Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en 
cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.

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

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

 Email
email  

 Documents d’identité
Identity Documents  

Nom, Prénom
First & Last Name

ORDRE D’ACHAT  /  ABSENTEE BID FORM
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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 
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I have read and accept the terms and conditions of sale in the catalogue and hereby grant you with the permission to 
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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.


