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En bois d’acajou, verre et bronze doré, elle reprend le 
même principe de construction qui régit le meuble-
vitrine à trois travées. Le corps central, en fort ressaut 
en plan, légèrement bombé et s’arrondissant sur ses 
côtés, ouvre à deux rideaux de lattes verticales, à deux 
largeurs alternées, à coulissement horizontal. Au-
dessus, une ample niche ouverte est ceinte d’un arc 
surbaissé soutenant le décrochement médial arrondi 
du plateau débordant au bord mouluré. Le piètement, 
à large traverse mouvementée, découpée et cintrée, 
reprend la courbe concave de la partie centrale. 
 
Les parties latérales, en retrait, ouvrent par une 
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En bois d’acajou, verre et bronze doré, il s’organise en trois 
éléments. Le corps médial plus important et légèrement décroché 
en plan ouvre à deux portes pleines à deux panneaux dans un 
encadrement mouluré, aux angles arrondis, dont la traverse 
de séparation est positionnée en biais. Elle délimite un espace 
de forme triangulaire présentant une petite branche de pin 
sculptée, ornée d’aiguilles et de pommes, qui épouse le dessin 
du panneau. Ces deux espaces triangulaires, opposés, dessinent 
la figure d’un blason coupé par une bissectrice moulurée se 
terminant en toupet végétal. Une niche ouverte, en plein cintre, 
arc tronqué au sommet, laissant les écoinçons couverts de 
sculpture reprenant le motif de la branche de pin, termine la 
travée, sous une corniche en arc surbaissé à deus ressauts.  
 
Les parties latérales ouvrent à une porte à un panneau suivant 
le dessin asymétrique de l’encadrement mouluré du côté 
extérieur mouvementé qui enserre un tiroir à cartouche arrondi 
en défonce et écoinçons sculptés de motifs végétaux et une 
grande niche, ouverte en façade et sur le côté sous des traverses 
bombées, cintrées et découpées, ornées de motifs de pin. 
 

Le panneau de fond de ses niches est enrichi d’une 
marqueterie d’aiguilles et de pomme de pin. Une grande 
vitrine, aux verres biseautés, ouvrant à une porte en 
façade, sommée d’une corniche à doucine moulurée en arc 
surbaissé, complète chaque travée latérale. A hauteur des 
corniches latérales et de côté, le montant est travaillé d’un 
motif de pomme de pin et d’aiguilles qui se développent 
jusque sur les corniches. Le même principe de construction 
est reporté sur les côtés. Piètement et base mouvementés 
de forme arborescente, découpé en façade et sur les côtés. 
 
Selon le principe de l’harmonie cher à l’Art Nouveau, et 
sa logique dans les rapports qui régissent les détails et 
l’ensemble d’un meuble et participent du développement 
de l’ensemble, les prises des portes et des tiroirs comme 
les entrées de serrure, en bronze doré, sont conçues 
selon les mêmes principes décoratifs en reprenant 
des courbes sinueuses et les légers reliefs. Il forme un 
ensemble avec la desserte-vitrine, Meuble en parfait état. 
Dimensions : 249 x 148 x 48,5 cm
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porte à une vitre biseautée dans un encadrement 
mouluré et asymétrique et à un tiroir à cartouche 
arrondi en défonce et écoinçons décorés de motifs 
végétaux, identiques à ceux du grand meuble-vitrine. 
 
 
Les montants extérieurs sont construits sur une ligne qui 
devient concave à ses extrémités, avec un important motif 
sculpté de pommes de pin placé en console sous le plateau. 
Les côtés sont organisés selon le même schéma, une 
vitre biseautée dans un encadrement asymétrique et 
une fausse façade de tiroir. Les prises des rideaux et 
des tiroirs et les entrées de serrure en bronze doré. 
Dimensions : 102 x 162 x 54 cm
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En bois de noyer et placage de noyer, verre 
et bronze doré. Le corps supérieur en retrait 
dont le caisson central soutenu par deux 
bras en console sculptée d’un motif de feuille 
de chicorée, ouvre à deux portes en verre 
biseauté dans un encadrement mouluré 
suivant la courbe de la traverse supérieure 
découpée en chapeau de gendarme. Les 
montants s’infléchissent en ressaut sculpté 
de feuille en partie haute. Deux tablettes 
latérales en découpe galbée sur les côtés. 
 
La partie basse médiale ouvre par deux portes 
à un panneau plaqué dans un encadrement 
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En bois de noyer et placage 
de noyer, verre et bronze doré. 
Construite sur le modèle de la partie basse 
du buffet reprenant son organisation des 
lignes structurelles. Elle ouvre à un tiroir de 
longueur surmontant un plateau d’entretoise 
aux petits côtés arrondis, placé entre les 
pieds antérieurs et le fond à cartouches. 
Le plateau mouluré aux angles antérieurs 
arrondis supporte un dosseret à traverse 

mouluré et un tiroir de longueur à façade plaquée, 
coulissant sur une traverse galbée. La ligne de cette 
traverse se poursuit au-delà des montants pour 
former un soutien du plateau aux angles antérieurs 
arrondis, en rejoignant des éléments en console, 
enrichis d’une sculpture de feuille, embrevés dans 
les montants. Les montants moulurés s’ornent 
du même décor de feuille en ressaut. Les parties 
latérales présentent une étagère en découpe 
galbée. Fort piètement rectiligne, mouluré à 
ressaut central en plan. Deux poignées de tirage 
en bronze, modèle sinueux à motif de feuilles. 
Dimensions : 245 x 178 x 53 cm
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supérieure découpée, fond en placage, 
dans un cartouche rectangulaire. Une 
étagère droite complète la composition. 
Piètement rectiligne, mouluré. 
Deux poignées de tirage en 
bronze doré du même modèle. 
Le décor sculpté se positionne sur les 
montants et les éléments en console. 
Dimensions : 142 x 120 x 42 cm
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En bois de noyer et placage de noyer, de forme rectangulaire, aux longs côtés 
légèrement convexes et aux angles arrondis. Le plateau à bordure légèrement 
moulurée s’ouvre pour recevoir des rallonges. La traverse en retrait est encastrée 
dans des dés de raccordement au-dessus de forts pieds en gaine dont deux faces 
sont entièrement sculptées de feuilles dans un cartouche. Les deux autres faces ont 
deux rainures. 
Dimensions : 75 x 148 x 118 cm
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Bronze à double patine rehaussée de 
dorure et chryséléphantine 
Base rectangulaire en onyx et marbre 
Dimensions : h. 45 cm
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Sculpture en bronze doré et chryséléphantine, 
représentée debout, dansant dans une élégante 
posture, vêtue d’une longue robe plissée et portant une 
coiffe typique de la période Art-Déco.  
Dimensions : h. 50 cm
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Très importante sculpture en bronze à patine médaille et 
partiellement colorée, figurant une danseuse représentée 
debout sur les pointes, la tête penchée sur la droite les bras 
relevés.  Elle repose sur une terrasse rectangulaire à gradins 
en onyx. Signé « Chiparus » sur la terrasse. 
Bibliographie : Alberto Shayo, « Chiparus un sculpteur 
Art-Déco », Editions Abbeville, Paris 1993, modèle similaire 
reproduit page 32 - Bryan Catley, « Art Deco and other 
Figures », Antique Collector’s Club, England 2003, page 100 
Dimensions : h. 82 cm
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Important bronze à patine sombre 
Signé Collinet et cachet d’éditeur 
Dimensions : h. 70 cm
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En verre marmoréen au décor d’un 
paysage hivernal 
Signé Legras dans le bas. 
Dimensions : h. 35 cm
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En verre multicouche au décor floral 
dégagé à l’acide, traité de rose nuancé, de 
gris bleu et gris vert. Signé 
Dimensions : h. 19,5 cm
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A corps aplati, en verre décoré 
toute face à l’émail en léger relief 
d’un paysage au lac dans un 
entourage arboré dans les tons vert 
orangé. Signé. Parfaite condition. 
Dimensions : h. 34 cm
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En verre marmoréen à dégradés de bleu.  
Travail Art-Nouveau signé Daum Nancy et Croix de 
Lorraine 
Dimensions : h. 55 cm
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Lampe à poser, la monture en bronze doré et stylisé d’un décor 
floral de la période Art- ouveau soutenant une coupelle en verre à 
coloration intercalaire orangée et bleue. Double signature. 
Dimensions : h. 43 cm
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Love’s Sacrifice 
Impression sur tissu avec tâches 
Dimensions : 40 x 24 cm

)""#$#!""#&

!#1
<-%,.9)%-'F'D+$)8>.<%I&.)+-938.:%
F$-(#+;01)?C"#+@-2$+2)+)-($

Technique mixte à l’aquarelle, pastel, encre et crayon sur 
papier signé en bas à droite et titré à gauche 
Dimensions : 40 x 25 cm
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Lot de deux serres bloc-notes en bronze doré et ciselé. 
Signés au dos 
Dimensions : 19,5 x 13 cm circa
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Importante sculpture en marbre et albâtre 
Signé Pugi au dos 
Dimensions : h. 58 cm
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En argent 800/000 comprenant un miroir et deux 
brosses. 
Poinçons. Vienne vers 1922 
Dimensions miroir : 25,5 cm
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Le col serré, la panse sommée de volutes, en bronze 
à patine noire au décor floral doré en relief, les feuilles 
verticales typiques du style Art-Nouveau. Repose sur une 
base circulaire en marbre rouge. 
Dimensions : h. 20 cm
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GUSTAVE MAX STEVENS (1871-1946)
Monaco, les jardins du Casino, ca.1930

Très rare paire d’huiles sur toile 
Signées en bas à droite 
Dimensions : 32,5 x 55 cm

3.000 - 4.000 €

221
ALFRED EMILE STEVENS (1823-1906)
Elégante au bord du rivage

Huile sur panneau 
Signé en bas à gauche 
Dimensions : 31 x 22 cm

2.800 - 3.200 €
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En bronze doré, de style rocaille, 
centré de flambeaux placés en étoile, 
la bordure partiellement ajourée et 
stylisée de feuilles d’acanthe. Repose 
sur quatre petits pieds volute. 
Dimensions : 47 x 35 cm
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En bronze doré au décor rocaille, les 
fûts stylisés d’amours ailés retenant 
trois bras de lumière et reposant sur 
une base à volutes ajourées. Travail 
français du 19ème siècle 
Dimensions : h. 30 cm
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De forme architecturale, en bois noirci, les colonnes émaillées en  
lapis-lazuli, orné de plaques en émaux de Vienne et de bronze 
doré, sommé d’une statuette. Ouvre par deux portes  en façade 
et trois tiroirs à l’intérieur. Repose sur quatre pieds griffe. 
Travail de la seconde partie du 19ème siècle, vers 1870-1880. 
Dimensions : 34 x 24 x 24 cm

3.200 - 3.600 !
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En laiton et argent finement travaillé 
d’entrelacs rehaussé de pierres dures 
avec reliques d’Apôtre et de pape. 
Repose sur une base tripode finissant 
par des têtes de cerbères ailés.  
Travail français du 19ème siècle 
Dimensions : 54 x 20 cm
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En laiton et argent finement travaillé 
d’entrelacs rehaussé de pierres dures 
avec les reliques de Sainte-Germaine 
et de Sainte Hélène. Repose sur une 
base tripode finissant par des têtes de 
cerbères ailés. Travail français du 19ème 
siècle 
Dimensions : 54 x 20 cm
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En porcelaine bleu cobalt à l’extérieur, 
blanc à l’intérieur, supportée par une 
monture en bronze doré et finement 
ciselée d’un décor rocaille, la bordure 
partiellement ajourée sous un chapelet, 
les anses à double volute reliant le pied 
assorti au décor de godrons et de feuilles 
d’acanthe. Belle qualité. 
Dimensions : 30 x 50 cm
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De forme ovale, à deux bras de lumière, en bronze doré et faïence 
peinte à la main de scènes romantiques sur un fond à l’or. Les 
peintures sont signées Daret. 
Dimensions : 44 x 37 cm
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En faïence bleue cobalt, la monture en bronze doré et 
finement ciselée d’une frise stylisée de chapelet et de 
feuilles de vigne, les anses à volutes finissant par une 
pigne  et reposant sur de petits pieds boule.  
Dimensions : 18 x 53 x 20 cm
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En étain, ornée au centre d’une élégante 
drapée, coiffée et stylisée d’ailes de papillons. 
Belle qualité, travail vers 1900 
Dimensions : L. 17 cm
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En argent figurant un enfant supportant un uf au fin 
travail ajouré ouvrant sur une statuette de vieil homme 
assis. Il est représenté debout sur une base en dôme 
finissant par six pieds boule.  Travail orné de cabochons 
de pierre dure de couleur dont turquoises et corail. Travail 
russe du 19ème siècle. Poinçon 84 Z. avec initiales M.A. et 
B.C., daté 1873 
Dimensions : h. 12,5 cm
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Au décor de fleurs et de fruits émaillé 
polychrome et reposant sur un piédouche 
circulaire. Poinçons 84 Z. et N4 
Dimensions : h. 13 cm
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Au décor en relief sculpté d’animaux de 
chasse et sommé d’un aigle aux ailes 
déployées. Il ouvre sur un groupe de 
cervidés. Repose sur quatre pieds rocaille 
à volute. Poinçons sur la terrasse O.C 1872 
et 84Z.  
Dimensions : h. 14 cm, Poids : 365 g.
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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. 13 cm, poids : 345 gr.
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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.
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Comprenant une passoire et une cuillère 
verseuse en vermeil au riche et fin décor 
d’émaux polychromes. Poinçons « BK » 
Dans son coffret d’origine 
Dimensions : 17,5 et 13,5 cm
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En argent, à forme de prisme 
hexagonal, au décor en relief de frises 
géométriques sur trois sections et 
retenu par une chaînette. Poinçons et 
marques dans le creux de la main. 
Dimensions : L. 15 cm et 31,5 cm avec 
la chaîne.
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Huile sur toile. Œuvre orientaliste. 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 34,5 x 64 cm
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Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 34,5 x 64 cm
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Huile sur papier 
Signée et datée en bas à gauche 
Dimensions : 10,5 x 19 cm
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Important groupe en céramique à patine brune, figurant 
un éléphant en lutte avec deux lions. Marque au dos 
Dimensions : 50 x 46 x 24 cm
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Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 20 x 50 cm
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Huile sur panneau 
Signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 44 x 35 cm
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Huile sur panneau signé en bas à droite 
Contresigné et titré au dos 
Dimensions : 24 x 33 cm
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Pointe sèche sur papier vergé  
Signé dans la planche en bas à gauche 
Parfaite condition 
Dimensions : 12 x 8,9 cm
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En verre de Murano de teinte vert-émeraude sur 
piédouche. 
Italie, vers 1980 
Dimensions : 20 x 40 cm
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Importante sculpture en terre cuite signée sur la base 
Repose sur une terrasse en marbre noir 
Dimensions : 25 x 60 cm
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En majolique au décor godronné 
épuré, à double anses droites, 
reposant sur sa colonne à base 
octogonale et décor assorti 
Dimensions : hauteur totale 150 cm
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Terre cuite laquée noir 
Signée et marquée R.A XI 
Dimensions : h. 31 cm
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Casa Deivetti, Pompei 
Huile sur toile sans châssis 
Ecole Italienne du 19ème siècle 
Dimensions : 26 x 78 cm
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En terre cuite émaillée de gris, l’envers découvrant une 
figure ailée tenant un long ruban, vêtue d’une longue 
tunique. Frise à la grecque. Restauration au col. 
Dimensions : h. 26 cm
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En marbre dans une monture en bronze doré stylisée 
de deux anses à spirales sur une terrasse godronnée et 
agrémentée de deux sphinges ailées. Très belle qualité 
Dimensions : 25 x 43 x 15 cm

)-,""#$#)-.""#&
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En « Bucchero Nero », à forme de grand calice, à décor de 
godrons sur piédouche. Petit manque en bordure. 
D’Epoque étrusque vers 500 avant Jésus-Christ 
Dimensions : 46 x 20,5 cm

*""#$#'""#&
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Importante sculpture en marbre blanc de 
Carrare, retenant sur son épaule une étole 
en marbre brocatelle. Il repose sur un 
piédouche en marbre portor.  
Italie, d’Epoque Néo-Classique 19ème 
siècle 
Dimensions : 77 x 50 cm
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ECOLE ITALIENNE 19ÈME SIECLE
Important plat « Historiato »

En faïence, centré d’une scène mythologique entourée 
d’une frise, la bordure large à décor alterné d’entrelacs, 
d’amours à la trompette et de paysages en réserve. 
Travail du 19ème siècle 
Dimensions : diam. 48 cm

700 - 900 €

257
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

200 - 250 €

259
SUITE DE 7 TETES ROMAINES A L’ANTIQUE

En marbre sculpté, figurant des visages antiques classiques 
de dignitaires romains et reposant sur leur base carrée. 
Plus grande : h. 43 cm ; Plus petite h. 34 cm

4.000 - 5.000 €

255
ECOLE ITALIENNE, 19ÈME SIECLE
Bracelet aux micro-mosaïques

En argent, comprenant trois micro-mosaïques figurant des 
cygnes dans un entourage floral et portant la mention « Roma 
». Travail italien du 19ème siècle

750 - 950 €

258
TABLE A JEU ITALIE 19ÈME SIECLE

En marbre blanc, richement sculpté, formé d’un plateau 
chantourné, la tablette décorée de fleurs et centrée d’un damier 
entre quatre coquilles, le dessous entièrement sculpté de 
cordelettes entrecroisése. Il repose sur un fût de section carrée, 
sculpté de fleurs et reposant sur une double terrasse quadrilobée 
au décor assorti. Base carrée en marbre gris. 
Italie, vers 1870. 
Dimensions : 64 x 50 x 34 cm

2.500 - 3.500 €
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En bronze à patine sombre, le long fût cannelé 
supportant cinq bras de lumière au décor de 
feuilles d’acanthe retenant des chaînettes à 
chapelet et porté par une ronde de quatre 
amours alternés de quatre dauphins sous 
une ombrelle stylisée de godrons et de 
feuilles d’acanthe. Il repose sur un piédestal 
en marbre noir mouluré rehaussé d’un cercle 
doré sur trois petits pieds ronds. Travail 
d’Epoque 19ème siècle. 
Dimensions : h. 64 cm

!-!""#$#!-,""#&
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Huile sur toile signée « François » au milieu à gauche 
Manque et éclats 
Dimensions : 50 x 37 cm

)-(""#$#!-!""#&
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Dessin au crayon sur papier bleuté 
Dimensions : 39,5 x 28,5 cm

)""#$#!""#&
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En bronze sculpté à patine sombre figurant des sphinges 
ailées représentées assises sur une base rectangulaire et une 
terrasse en marbre noir. 
Dimensions : h. 22 cm
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Importante huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 50 x 80 cm

!-"""#$#*-"""#&
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Paire de gouaches sur papier 
Dimensions : 27 x 42 cm
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Huile sur toile  
Signée et datée en bas à gauche 
Verni à revoir 
Dimensions : 53,5 x 45 cm
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Huile sur toile signée en bas à droite
Dimensions : 122 x 61 cm
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En bois noirci rehaussé de riches décorations en bronze 
doré, centré d’un grand médaillon figurant une scène 
romantique, soutenu par des rubans et supporté par des 
feuilles de laurier, les montants flanqués de cariatides 
en haut manque la droite  et de flambeaux en bas, le 
plateau en marbre brèche rose. 
Travail français d’Epoque Napoléon III vers 1870. 
Usures, écaillages et manques.  
Dimensions : 90 x 67 x 47 cm 
OFFRE LIBRE

!42
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En bois noirci, les côtés arrondis au décor à l’or d’amours et 
d’entrelacs. Plateau supérieur en bois, pas de marbre. 
Dimensions : 112 x 135 x 49 cm
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De forme architecturale, en bois noirci richement rehaussé d’incrustations d’ivoirine, d’écaille 
de tortue et de lapis-lazuli, ouvrant par deux hauts tiroirs dans la partie inférieure et deux portes 
vitrées sur deux étagères dans la partie supérieure entre deux montants à colonnades soutenant 
le chapiteau mouluré. Il repose sur quatre pieds, les avants à forme de toupie. Très belle qualité. 
Dimensions : 201 x 127 x 53 cm
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En bronze doré et finement ciselé de scènes mythologiques 
et d’attributs dans des réserves, le cadran aux chiffres 
romains émaillé blanc sommé d’une importante figure 
ailée tenant en main un arc et un couteau, une épée sur les 
jambes, un carquois dans le dos et son casque posé à ses 
pieds.  
Travail fran ais de la fin du 18ème siècle, transition 
Directoire et Empire. 
Dimensions : 48 x 36 cm

!-%""#$#!-(""#&
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Huile sur toile 
Dimensions : 56 x 87 cm
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Huile sur toile. Restaurations. 
Ecole italienne début 18ème siècle 
Dimensions : 75 x 97 cm
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En bois doré et sculpté d’un riche décor à la grecque, centré 
d’un mascaron souligné par des feuilles de laurier, les montants 
à volutes reliés par une entretoise centrée d’une urne retenue par 
des feuilles de laurier. Sommée d’un marbre blanc de Carrare. Ce 
modèle est à rapprocher de Georges Jacob. France, 19ème siècle. 
Dimensions : 100 x 157 x 59 cm
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Huile sur toile 
Dimensions : 43,5 x 98 cm 
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Huile sur toile 
Dimensions : 43,5 x 98 cm

(""#$#)-!""#&
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Rare paire de gouaches sur papier 
Très belle qualité. 
Dimensions : 33 x 44 et 40 x 60 cm
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Importante statue en albâtre figurant la vierge, 
représentée debout avec de longs vêtements 
plissés et tenant l’Enfant Jésus dans la main 
droite. Travail malinois, Flandre 16ème siècle 
Usures et manques 
Dimensions : h. 94 cm
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Gravure ancienne sur papier 
Dimensions : 28 x 36 cm
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De forme ovale, largement creusé et décoré toute face, 
en cuivre richement peint d’émaux polychromes à rehauts 
d’or, au décor d’une scène royale dans un entourage 
d’amours et flanqué des armoiries du Connétable de 
Montmorency. Le dessous du plat centré d’une tête 
d’Empereur et orné en grisaille de figures féminines, 
de chérubins, et de guirlandes de fruits dans un motif 
d’entrelats. Petite restauration et usures 
Dimensions : 49,5 x 38,5 cm

)!-"""#$#),-"""#&
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En laiton doré, la bordure finement ciselée de motifs. 
Dimensions : 5 x 5,5 cm
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Importante huile sur panneau 
parqueté 
Travail flamand du 1 ème siècle 
Dimensions : 73 x 105 cm
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Huile sur toile 
Travail du 16ème siècle, 
probablement anversois 
Dimensions : 75 x 75 cm
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Huile sur toile rentoilée 
Ecole française, milieu du 17ème siècle 
Dimensions : 92 x 73,5 cm
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Importante huile sur panneau de chêne 
Travail flamand du 1 ème siècle. Etiquette au dos 
Dimensions : 75 x 106 cm

,-"""#$#(-"""#&



!0?
.:%$.)B.D'9'.DD.)#0L*.)
('.:$.
U1%2$"#+,-$%"#+123+=0"2$#

Paire de grandes huiles sur toile en ovale 
Dimensions : 70 x 100 cm
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Dessin au crayon sur papier et rehauts d’aquarelle 
Dimensions : 40 x 28 cm
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Huile sur toile  
Dimensions : 55 x 40 cm
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Gravure sur papier dans un encadrement ancien en bois sculpté 
de style Louis XVI 
Dimensions : 40 x 31 cm (gravure)
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Importante sculpture à patine sombre, figurant une jeune 
femme voilée, représentée debout les mains croisées. 
Signé et cachet de fonderie. Sur une terrasse double 
reposant sur un socle en bois. Belle qualité générale. 
Dimensions : h. totale 114 cm
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En bronze doré, représentées debout, tenant des 
fleurs d’une main et des rouleaux sur l’épaule de 
l’autre. Elles reposent sur des terrasses circulaires 
godronnées en marbre rouge. 
Dimensions : h. 50 cm
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Importante huile sur toile 
Travail fran ais de la fin du 18ème siècle 
Dimensions : 82 x 66 cm
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Plaque en bronze à patine brune 
Signée à droite et marqué E.E 
Dimensions : 12 x 10,5 cm
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Tempera sur panneau, le riza en argent repoussé 
Travail russe du 19ème siècle 
Dimensions : 30 x 25 cm
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Tempera et feuille d’or  
Sur panneau sur bois tendre légèrement cintré 
Dimensions : 31,5 x 24,5 cm 
Estimations : 300-400
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En cloisonné, à décor d’entrelacs et de 
fleurettes, le dôme sommé d’une coupe 
est supporté par six colonnettes et retient 
un cadran émaillé blanc, les heures en 
chiffres romains, les minutes en chiffres 
arabes. Repose sur une base circulaire. 
Dimensions : 53 cm
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De forme ondulée, en bois d’ébène au riche décor de 
marqueterie de style boule en laiton et écaille, le cadran à 
chiffre romain en émail serti dans des bronzes dorés, les 
aiguilles stylisées de flèches. Petits manques de laiton redorés 
à la place. 
Travail d’Epoque Napoléon III vers 1870 
Dimensions : h. 50 cm
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A deux bras de lumière en bronze doré partiellement torsadé et ciselé de 
guirlandes, de feuilles d’acanthe et sommés d’une pigne. Travail français 
d’Epoque fin 19ème  
Dimensions : h. 18 cm
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En bronze doré, de forme rocaille, figurant deux amours 
assis et tenant grappe et blé. Belle qualité 
Travail français du 19ème siècle 
Dimensions : h. 45 cm
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Sculpture en bronze à patine vert nuancé 
Signée sur la base reposant sur une terrasse en marbre noir 
Petit éclat au marbre à l’arrière 
Dimensions : 25 x 35 x 15 cm
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En bois de placage ronceux, ouvrant par une porte vitrée, 
la corniche rehaussée d’une large frise de marqueterie, 
avec incrustations de petits éléments de nacre à décor 
de fleurs ouvertes et de boutons. Les montants à pans 
coupés en léger ressaut au-dessus de pieds en gaine. Le 
plateau en retrait est surmonté d’un marbre brèche. Les 
côtés sont vitrés également. Trois étagères  composent 
quatre niveaux. Travail du début de l’Epoque Art-Nouveau 
entre 1910 et 1920 
Dimensions : 95 x 76 x 47,5 cm
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Importante sculpture en bronze et marbre blanc reposant sur une 
terrasse en marbre vert signé. 
Dimensions : hauteur totale 66 cm
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En bronze à patine verte reposant sur une base en marbre 
rouge carrée. Signé au dos. Usures à la patine 
Dimensions : h. 22,5 cm
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De forme balustre, en terre vernissée, le col chantourné, l’anse figurant 
un terme, la panse sur fond bleu à nuance de vert rehaussée d’un décor 
floral et de cordelettes en relief.  
Repose sur un piédouche circulaire. Usures. 
Travail ancien, probablement fin 18ème début 19ème siècle. 
Dimensions : h. 29 cm
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En verre au décor floral peint à la 
main, cerclé d’une tige en relief 
en verre soufflé jaune finissant par 
une feuille. 
Signature à la base. 
Dimensions : 31 x 13,5 cm
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Paire de pastels sur papier 
Signés en bas à droite 
Dimensions : 18,5 x 26 cm
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En bois doré et sculpté, le fronton ajouré de motifs de feuillage, de 
fleurettes d’une couronne et d’une mandoline. 
Travail d’Epoque, 18ème siècle 
Dimensions : 79 x 44 cm
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En bois sculpté, doré et ajouré de motifs rocaille, sommé d’une 
feuille d’acanthe soutenue par des volutes.  
Travail d’Epoque 19ème siècle. 
Dimensions : h. 75 cm
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De forme rectangulaire, en bois de palissandre marqueté 
d’un important décor floral, ouvrant en ceinture par un 
tiroir. Les pieds cambrés. Ornementation de bronze doré et 
ciselé.  
Travail de style Louis XV et d’Epoque 19ème siècle 
Dimensions : 72 x 97 x 63 cm
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Rectangulaire, en bois stuqué 
et doré, l’encadrement 
mouluré, aux angles 
supérieurs arrondis, à large 
bandeau central à motif d’oves 
lisses dans des découpes. 
Important fronton à décor 
symétrique et ajouré d’une 
coquille centrale, de volutes, 
de feuillage et d’oiseaux 
volants. Travail d’Epoque, 
19ème siècle 
Dimensions : 193 x 81 cm

400 - 800 !
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En bois de placage d’acajou, le gradin composé de 
deux caissons latéraux ouvrant à deux tiroirs, séparés 
par un guichet ouvert sous un miroir articulé dans 
un encadrement à filet de bronze. Une gouttière en 
bronze et une galerie ajourée ceignent le marbre blanc 
sommant chacun des caissons. 
Des filets et des plaques en bronze animent les tiroirs 
et les butées de raccordement. Sous un plateau 
recouvert de cuir, un coulissant pour agrandir la 
surface de travail, la ceinture ouvre à un tiroir de 
longueur sur traverse. Quatre pieds fuseaux rainurés 
portant une bague en bronze et fixée dans des 
chaussons tournés. Travail d’Epoque 19ème siècle 
Dimensions : 95 x 76 x 47,5 cm
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En bois patiné à la feuille et vitrée sur trois faces, au riche 
décor rocaille sculpté, sommée d’une grande coquille entre 
des guirlandes de fleurs et des coins figurant des feuilles 
d’acanthe en volute, les montants entièrement ciselés 
de feuilles superposées, les coins inférieurs assortis par 
de longues feuilles d’acanthe en volute. Il ouvre par une 
haute porte vitrée, la partie basse panneautée à décor 
d’attributs, sur un intérieur en rouge à quatre niveaux et 
trois étagères vitrées. Il repose par quatre pieds courts 
légèrement courbés et à volutes. Nombreuses usures à la 
patine et usures d’usage.   
Dimensions : h. 185 X 60 X 43 cm
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12 grands couteaux, 12 grandes fourchettes, 12 grandes 
cuillères, 12 couteaux, 12 fourchettes et 12 cuillères 
à dessert, 12 cuillères à café, 2 grands couteaux et 
grandes fourchettes à viande, 1 aiguise-couteau, 2 pelles 
de service, 2 cuillères à sauce, 2 salière et une cuillère 
à sucre, en métal argenté, les manches de couteau 
recouverts d’os.  
L’ensemble présenté dans leur ménagère d’origine en bois 
ouvrant par un plateau et un tiroir en façade, l’intérieur 
couvert de feutrine bleu foncé.  
Poinçons. Travail anglais d’Epoque 19ème siècle. 
Dimensions coffret  20 x 60 x  cm

'""#$#)-"""#&

6#7
,+:I&.()*+8G%$)/#0?#3#21"5
'("23+@-)%+."+0MN#?1$/)"+>+4"(00"
Huile sur panneau signé en bas à droite 
Titrée et contresigné au dos 
Dimensions : 31 x 45 cm

*""#$#%""#&



6#4
FJ)*+('=)E$%-.D:.)#23!"L*.
J1+5"(00"2#"
Importante sculpture en albâtre partiellement 
polychromé, figurant une jeune fille allongée. 
Signé G. Masi. 
Ecole italienne d’Epoque vers 1900. 
Dimensions : H. 41 cm

!'"#$#*'"#&

6#1
+$@.-93.-D.(9):+--'.-3@.$$.&(.)/#0!73#00?5
41($"+."+=",,"#+>+0M1)%(O2"
Importantes sculptures en bronze à patine brune, figurant deux 
femmes à l’antique, représentée debout en mouvement sur une 
terrasse circulaire et retenant une coupe de fruits sur leur tête. 
Signées A. Carrier. Belle qualité, fonte d’Epoque.  
Dimensions : h. 61 cm

*-"""#$#%-"""#&

6#?
B+(.).D)%<+$'D.

Au décor stylisé de motifs floraux bleu, rouge et or 
reliées par une chaînette sur fond jaune pâle, le col à 
forme d’entonnoir rehaussé de lignes dorées. Repose 
sur un piédouche 
Dimensions : h. 35 cm

'"#$#)""#&

6#0
.$.F+D9)B+(.=)E-+D:.

En verre, le centre de section carrée, les 
côté arrondis, centré d’un décor de rubans 
noués et de feuilles de laurier entourant un 
flambeau. Travail fran ais du 20ème siècle 
Dimensions : h. 21 cm

'"#$#)""#&

6#2
.D:-'.-).*<'-.).9)<%-9.)$.99-.

L’encrier en verre de Baccarat et bronze doré 
d’Epoque Empire, le porte lettre en métal doré 
et verre de style Empire 
Petit éclat.  
Dimensions porte lettre : 16,5 x 13 x 8,5 cm

*""#$#%""#&



6!"
:;+-$.():.-DG)/#02!3#2415
U1%2$"+,-$%"+>+01+,1$()"*+679X
Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite sur une étiquette en trompe l’ il, avec 
représentation d’une ancre 
Charles Cerny est nommé peintre o ciel de 
la Marine en 1952 
Dimensions : 40 x 50 cm

*'"#$#%'"#&

6!#
,J):%%D(=)#2L*.)('.:$.
:1$()"+123+5-(0("$#

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 16 x 29 cm

)("#$#!!"#&

6!!
:;+-$.():.-DG)/#02!3#2415
:1.",-(#"00"+V-200-21).+."+0Mf@D$1*+6798

Huile sur panneau signé et daté en bas à droite 
Titre en cartouche sur l’encadrement 
Dimensions : 27 x 35 cm

*'"#$#%'"#&

6!6
$J)R'D8.$(=)@-&A.$$.():+J#2""
V0-;"+%"$$"#%$"

Sur une monture en bronze sculpté 
Signé Windels. Petites usures. 
Dimensions : h. 55 cm

*!"#$#*("#&

6!7
.$.F+D9)F$%@.)9.--.(9-.=):+J#2""

Sur un fût en bois d’acajou reposant sur une base tripode 
Dimensions : h. 80 cm

*'"#$#%'"#&



6!1
,+D)B+D)F%G.D)/#1243#4145=):.-:$.
:-20()+#2$+0M"#%21($"+."+0MN#?12%

Huile sur toile. Ecole hollandaise 17ème siècle 
Dimensions : 37 x 64 cm

.""#$#)-)""#&

6!4
:%**%8.)8>.<%I&.)#0L*.)('.:$.

En bois de noyer, ouvrant par trois tiroirs en façade, le plateau à bordure 
moulurée en bec de corbin, les angles antérieurs arrondis. Belle décoration en 
bronze doré de prises battantes : des masques sommés d’une ample palmette 
flanquée de feuillages et des entrées de serrure décorées à la Bérain. 
France, d’Epoque 18ème siècle. Bonne condition 
Dimensions : 92 x 134 x 65 cm

+'"#$#)-'""#&

6!?
:+-$%)+D9%D'%)9+B.$$+)
/#4403#?605
J"#+;"$H"#+.MP$?1.("
Huile sur toile rentoilée 
Petits écaillages à droite 
Dimensions : 65 x 81 cm

)-(""#$#!-!""#&

6!0
:%**%8.)$%&'()AB'=)E-+D:.)#0L*.)('.:$.

En bois d’acajou, ouvrant par trois tiroirs de longueur, à baguettes d’encadrement moulurées, sur 
traverse. Deux colonnes engagées rainurées forment les montants antérieurs au-dessus de pieds 
e lés rainurés à gorge. Importantes prises de tiroir, en bronze doré, à motif de visages rayonnant 
dans un médaillon central ovalisé, deux autres médaillons latéraux enserrant des bustes de profil, 
opposés, complètent la composition. Entrées de serrure à décor de guirlande er de draperies. 
France, d’Epoque Louis XVI, 18ème siècle. 
Dimensions : 84 x 112 x 52 cm

)-"""#$#!-"""#&



6!2
.:%$.)8.)@%$%FD.):+J#4""
d-#"@C+Z"%D+.1)#+0"+@2(%#
Importante huile sur toile rentoilée et renchâssée  
Dimensions : 70 x 110 cm

)-!""#$#)-,""#&

66"
9.$.*+:%)('FD%-'D')/#0613#2"#5
T2()"#+12+@-$%(O2"
Huile sur panneau Monogrammé en bas à droite 
Cachet au dos de « Mazzoni Giovanni » 
Dimensions : 17,5 x 12 cm

!-!""#$#!-,""#&

66#
B+(.)+&A):;'D%'(.-'.(

En porcelaine au fond craquelé 
au décor peint de fleurs 
Dimensions : h. 32 cm

%"#$#("#&

666
*J)I&.D.$)B+$.99.)/E-+D:.)!"L*.5

Paires d’aquarelles sur papier
Signées en bas à droite 
Dimensions : 26 x 39,5 et 25,5 x 36,5 cm

)'"#$#*""#&

66!
:%$%DD.)9-'<%8.)+&A)
:;'D%'(.-'.(

En bois sculpté, le fût au décor d’un dragon, le 
plateau de forme carrée. France, vers 1900 
Dimensions : h. 119 cm

("#$#),"#&



667
,.+D):+-O%&)/#2"?3!"""5
J1+<$"%-))"*+67I8
Lithographie couleur sur papier 
Signée et datée en bas à droite au 
crayon par l’artiste 
Mention H.C. pour hors commerce et 
numérotée 1/15 
Dimensions : 62 x 48,5 cm

)""#$#!""#&

661
;J),+8%&$)/!"L*.5
J1+$-20-%%"+"%+,1(#-))"%%"#*+679I
Paire d’aquarelles sur papier 
Signées et datées en bas à gauche 
Dimensions : 46,5 x 61 et 40 x 48 cm

)""#$#!""#&

664
<'.--.):%99%D)/E-+D:.)!"L*.5
!$"##"2$+."+?C"5123+12+?($O2"+<-2H0(-)"

Technique mixte au pastel et rehauts d’huile sur 
carton 
Pierre Cotton est connu pour ses 
représentations dans le milieu du cirque et 
notamment de clowns. 
Dimensions : 60 x 50 cm

)'"#$#!'"#&

66?
*'.;.)R+$9.-)/@.-$'D)#0063#2?!5
J"#+;100"$()"#+."$$(/$"+0"+$(."12

uile sur fin panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 13 x 21 cm

%'"#$#''"#&



662
$.+)9;%*<(%D)/#L-.)*%'9'K)!"L*.5
U1%2$"+,-$%"+12+51#"+."+=0"2$#

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 54 x 46 cm

)'"#$#!'"#&

660
D+9&-.)*%-9.)+&A)E$.&-(=)#2L*.)('.:$.

Huile sur panneau 
Initiales en haut à droite 
Dimensions : 32,5 x 23 cm

)'"#$#!""#&

67"
$'D+)@'$$)/#0113#2645
N)%$D"+.2+4-$%
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 37 x 54 cm

'""#$#)-"""#&

67#
$'D+)@'$$)/#0113#2645
'(001H"+12+;-$.+."+,"$
Aquarelle sur papier signée en bas à droite 
Dimensions : 37,5 x 54 cm

)'"#$#*""#&

67!
:;+-$.();.D-')B.-@-&FF;.)/#0??3#2?75
4-)%+."#+P2H2#%()#+>+<$2H"#
Huile sur toile 
Signé en bas à gauche
Dimensions : 53 x 64 cm

*""#$#%""#&



677
*+-'.):+$%9)/E-+D:.)#2L*.5
'2"+."+:")%-)+."@2(#+V1$151)

Huile sur toile  
Signée et titrée en bas à gauche 
Dimensions : 47 x 58 cm

!""#$#%""#&

676
B'%$.99.)$.:%I)/#2#!3!""65
'(001H"+?e%("$+12+;-$.+."#+=101(#"#

Rare aquarelle sur papier signé en bas à droite 
Célèbre résistante durant la 2ème Guerre Mondiale, elle est 
aussi connue pour avoir illustré le camp de concentration 
de Ravensbrück par des dessins qui ont servi de preuve.   
Dimensions : 16,5 x 18,5 cm

)""#$#!""#&

674
@$+'(.):$'*+=)E-+D:.)!"L*.)
('.:$.
41\#1H"+01H2)1($"

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 22 x 42 cm

'"#$#)""#&

67?
+D8-.)<.9-%EE)/#0273#2?15
41\#1H"+123+51?C"#

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 25 x 34  cm

)'"#$#*""#&

671
.:%$.)E-+D:+'(.)!"L*.)('.:$.
41\#1H"
Huile sur toile  
Trace de signature en bas à droite 
Dimensions : 28 x 17 cm

'"#$#)""#&

670
+D8-.)<.9-%EE)/#0273#2?15
41\#1H"+123+51?C"#

Huile sur toile signé en bas à gauche 
Dimensions : 25 x 24 cm

)'"#$#*""#&



61"
.:%$.)E-+D:+'(.)!"L*.)('.:$.
41$(#*+;-20"51$.+1)(,D

Huile sur toile signée en bas à droite  
Dimensions : 18,5 x 23,5 cm

)""#$#!""#&

672
.:%$.)E-+D:+'(.)!"L*.)('.:$.
41\#1H"

Huile sur toile  
Cachet de vente d’atelier 
Dimensions : 33,5 x 25,5 cm

)""#$#!""#&

61#
<J)*%&-$%9)/E-+D:.)#2L*.5
41\#1H"#+15"?+?1)123
Paire d’huiles sur toile 
Signées en bas l’une à droite, l’autre à gauche 
Dimensions : 12,5 x 18 cm

!""#$#%""#&

61!
GB.()F%D.:)/E-+D:.)!"L*.5
41$(#*+401?"+.2+F"$%$"*+0"#+%"$$1##"#+
1)(,D"#
Importante huile sur toile signée en bas à 
gauche 
Dimensions : 38,5 x 108 cm

*""#$#,""#&

616
:+-$%):;.-&@'D')/#02?3#2?05
J"+<(#%$-%*+67^X
Huile sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 44 x 53,5 cm

*'"#$#+""#&



617
*+'(%D)@+F&.()<+-'(=)
+99-'@&.
41($"+."+H$1)."#+1@@0(O2"#+,2$10"#
A forme de gerbes, soutenant trois bras 
de lumière, en tôle patinée et bronze doré. 
Travail français, Paris vers 1960 
Dimensions : h. 55 cm

*'"#$#%'"#&

611
$%9)8.)0)+(('.99.()+)8.((.-9

En Porcelaine de Paris peinte à la main de fleurs, 
signé Bertholle. 
Dimensions : diam. 20 cm

),"#$#)."#&

614
,+-8'D'.-.)+&A):;'D%'(.-'.(=)
E-+D:.

De forme chantournée, en faïence blanche à 
décor polychrome de chinoiseries dans des 
réserves à liseré jaune, les anses stylisées de 
têtes de bouc.  
Dimensions : L. 43 cm

)("#$#!!"#&

61?
,.+D)-%&$$'.)/$'-.)-%&'$$K=)E-+D:.)!"L*.5
:1#O2"#+123+#"$@")%()#*+?1K6798
Huile sur toile signée en bas à droite 
Jean Rouillé est connu pour ses a ches, ses toiles sont 
particulièrement rares. Gerçures. 
Dimensions : 54,5 x 46 cm

!'"#$#*'"#&

610
+*%&-)+'$.=)E-+D:.)#2L*.)('.:$.

En bois doré et sculpté, représenté volant, les mains 
tendues. Travail français du 19ème siècle. Usures 
Dimensions : 30 cm

)""#$#!""#&

612
(.:-.9+'-.)+)<.D9.)+&A):;'D%'(.-'.()
8.)(9G$.)$%&'()AB

En Laque Noire, l’abattant peint en doré avec rehauts de 
couleur d’un jeté de chèvrefeuille et de fruitier en fleurs, 
laissant les écoinçons inférieurs décorés d’un tressage. 
Il ouvre à trois tiroirs en ceinture, sur les façades 
desquels sont peints en doré des paysages, coulissant 
sur une traverse à découpe en console à ses extrémités. 
Quatre pieds cambrés à épaulement marqué et décorés 
d’un treillis en doré, terminés par un enroulement. Le 
serre-papiers, laqué rouge, présente trois tiroirs sur 
deux rangs, sur traverse, et des casiers ouverts. Un 
motif paysagé couvre la surface des tiroirs et un décor 
de branches est jeté sur l’intérieur de l’abattant. De Style 
Louis  
Condition : meuble en état correct, manque la serrure 
de l’abattant et usures d’usage. 
Dimensions : 102 x 91 x 41 cm

*""#$#,""#&



363
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

1.600 - 1.800 €

364
BACCARAT FRANCE
Coupe au dauphin
En verre moulé de Baccarat, le fût stylisé 
d’un dauphin, la bordure en métal argenté, 
l’attache à forme de perle. Repose sur une 
base circulaire godronnée.  
Dimensions : 30 x 28 cm

180 - 220 €

367
PAIRE DE DESSOUS DE 
BOUTEILLE

En argent, la bordure travaillée en 
ajouré. 
Dimensions : diam. 17,5 cm

120 - 160 €

368 
LOT DE QUATRE OBJETS

En argent, un chapeau mexicain, une 
brouette, une pince et une louche. 
Poids total : 257 gr

100 - 130 €

360
ELEGANT CONFITURIER COUVERT « RETOUR D’EGYPTE »

En argent et cristal, la monture au décor ciselé de sphinges ailées, les 
anses stylisées de têtes de dragon, la prise de la couverte à forme de rose 
et reposant sur une coupe retenue par un fût à forme de prisme triangulaire 
à pans coupés rehaussé d’une lyre sur une large terrasse à galerie ajourée 
finissant par trois pieds griffe. 
Travail français d’Epoque Empire début 19ème  
Dimensions : h. 23 cm

850 - 950 €

361
NECESSAIRE DE TABLE
Huilier et vinaigrier couverts
En cristal, la monture en argent au décor 
rocaille 
Dimensions : h. 28 cm

160 - 190 €

365
LOT DE 2 BOITES EN ARGENT DES INDES

Stylisées de fruits au décor gravé et ciselé de feuillages 
Travail probablement des Indes vers 1900  
Dimensions : 11 x 12,5 et 8 x 15 cm

150 - 200 €

366
PAIRE D’EPERONS EN ARGENT

Avec leur petite roulette en acier et leur 
chainette, décor floral avec dorure. Epoque 
19ème siècle. Poinçons

300 - 500 €

362
PETIT PHOTOPHORE

En cristal, la monture en 
argent au décor rocaille 
Dimensions : h. 16,5 cm

80 - 120 €



369
GROUPE, ALLEMAGNE 19ÈME SIECLE
Scène galante
En ivoire sculpté d’un jeune couple sur une base 
tripode. Allemagne, 19ème siècle 
Dimensions : 34 cm

4.800 - 5.200 €

371
ALMANACH D’EPOQUE EMPIRE
« Dédié aux Dames, pour l’An 1814 »
Couverture en papier cartonné 
Tranche dorée. Usures 
Dimensions : 12 x 8 cm

60 - 80 €

372
VERRERIE DE BOHEME
Légende de St. Hubert 
(Saint-Patron des chasseurs)
En verre noir et blanc, gravé 
d’un décor circulaire. 
Dimensions : 13 x 10 cm

150 - 200 €

370
FRANCESCO ANTOMMARCHI (C.1780-1838)
Napoléon Ier, Empereur des Français, c.1833 
Masque mortuaire 

Rare moulage en plâtre signé sur un côté. 
Cette uvre a été représentée en bronze et en marbre dont 
des modèles se trouvent au Château de Rueil-Malmaison. 
Dimensions : 34 cm

600 - 1.200 €

373
ETUI A CIGARETTES
Légende de St. Hubert (Saint-Patron des 

chasseurs)
En argent et vermeil à l’intérieur, le dessus 
émaillé. 
Dimensions : 8,5 x 10 cm

200 - 300 €

376
ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIECLE
Méditation
Grande sculpture en pierre de Bourgogne, 
figurant une femme agenouillée et repliée en 
position de méditation. 
Marque au pied 
Dimensions : 30 x 45 cm

600 - 800 €

375
ROGER CAPRON (1922-2006), VALLAURIS
Vase bouteille
En céramique blanche au décor de rainures bleues et noires 
Signé au dos 
Dimensions : h. 30 cm

100 - 150 €

374
GRANDJEAN JOURDAN, VALLAURIS 
FRANCE 20ÈME SIECLE
Elégant vase
A deux anses en céramique émaillée beige-gris. 
Signé au dos 
Dimensions : h. 40 cm

100 - 150 €

377
LIMOGES, FRANCE
Elégant service à café de style Art-Déco
En porcelaine de Limoges, au décor d’une large frise bleue 
soulignée à l’or, rehaussé de petites fleurs roses entre des 
rubans ondulés. Il comprend une cafetière, un pot à lait 
couvert, un sucrier couvert, dix tasses et dix sous-tasses au 
décor assorti. Marques sous les bases. France, 20ème siècle.

150 - 250 €



60!
.:%$.)E-+D:+'(.=)!"L*.)('.:$.
BC(")+"%+BC1%
Paire d’aquarelles sur papier 
Dimensions : 26 x 34 cm

)""#$#!""#&

60#
@%S9.)+)*&('I&.)+D:'.DD.

En écaille de tortue, figurant un piano à queue, les touches en 
ivoire, le couvercle bombé et travaillé d’un décor floral en spirale 
à l’extérieur et d’un miroir à l’intérieur. Une petite danseuse est 
posée sur le châssis, dansant et tournant avec la musique. Il 
repose sur trois petits pieds en toupie. Clé remontoir en-dessous.  
En état de fonctionnement. 
Dimensions : L. 13,5 cm

)""#$#!""#&

606
:+<%8'*%D9.=)'9+$'.)E'D)#2L*.)('.:$.
W-0.1%#+")+?1,@1H)"
Paire de statuettes en porcelaine blanche polychromée 
Travail de la Manufacture de Capodimonte fin du 19ème 
siècle. 
Dimensions : h. 19 cm

'"#$#)""#&

607
<+'-.)8.)(9+9&.99.(=)+$$.*+FD.)E'D)#2L*.)
('.:$.
J"+,1G%$"+."+?D$D,-)("+"%+0"#+Z"2)"#+.1)#"2$#
cérémonie et les jeunes danseurs 
En porcelaine blanche polychromée. L’une marquée KPM et marque à 
la Couronne. Manque une main du maître. 
Dimensions : h. 19 et 13 cm

'"#$#)""#&

601
:+<%8'*%D9.=)'9+$'.)E'D)#2L*.)('.:$.
'")(#"*+0"+?1$)1510+"%+0"#+,2#(?(")#
Suite de 7 statuettes et un groupe en porcelaine blanche 
polychromée figurant de jeunes personnages, danseurs et 
musiciens. Marque à la Couronne et du « N » sous la base. 
Travail de la Manufacture de Capodimonte fin du 19ème siècle. 
Dimensions : h. 17, 16 et enfants à 11 cm

)%"#$#)("#&

604
:+<%8'*%D9.=)'9+$'.)E'D)#2L*.)('.:$.
N)=1)%#+>+01+?1,@1H)"
Suite de  statuettes polychromée figurant de jeunes personnages 
en tenue de campagne tenant panier, fruits, lapin etc. Marque à la 
Couronne et du « N » sous la base. 
Travail de la Manufacture de Capodimonte fin du 19ème siècle. 
Dimensions : h. 11 cm

)!"#$#),"#&

60?
F-%&<.):+<%8'*%D9.)#2L*.)('.:$.

En porcelaine blanche émaillée et rehaussée d’un décor à l’or, 
représentant les vendanges. Marque en bleu en-dessous. 
Dimensions : 17 x 17 cm

)'"#$#!""#&

600
:%&<.)'9+$'.DD.

En porcelaine blanche au décor peint d’un bouquet de fleurs dans une 
réserve rocaille. Signé et numéroté au dos 
Italie, début 20ème siècle 
Dimensions : 20,5 x 35 cm

%"#$#("#&

6?2
:%$$.:9'%D)8.)D.&E)(9+9&.99.()#2L*.)('.:$.
J"#+,2#(?(")#
En terre de pipe émaillée polychrome figurant des musiciens jouant 
différents instruments avec le chef d’orchestre assis devant son 
pupitre. France 19ème siècle 
Dimensions : h. 16 cm en moyenne

)""#$#!""#&

6?0
<+'-.)8.)(9+9&.99.(=)E-+D:.)#2L*.)('.:$.
4"$#-))1H"#+)1@-0D-)(")#
Sculptures en terre de pipe émaillée polychrome, figurant 
deux personnages d’Epoque napoléonienne, représentés 
debout. 
Dimensions : h. 12 cm

'"#$#)""#&

60"
.:%$.)E-+D:+'(.)8.@&9)#2L*.)('.:$.
J"#+Z-2"2$#+."+;-20"
Gravure sur papier 
Dimensions : 36 x 47 cm 
OFFRE LIBRE

'"#$#)""#&



62"
9-+B+'$$.&(.=)+DF$.9.--.=)#2L*.)('.:$.

En bois d’acajou et placage d’acajou, le plateau à doucine 
inversée, basculant, avec miroir rectangulaire interne, 
découvrant un caisson compartimenté. Sous une traverse 
en doucine à l’imitation d’un tiroir de ceinture, elle ouvre à 
un tiroir à façade formant bandeau bombé. Un caisson de 
forme tronço-pyramidale inversée coulisse sous le meuble. 
Elle est portée par deux pieds tournés en balustre, réunis 
par une barre d’entretoise tournée, posés sur des patins 
découpés et rainurés. Angleterre, d’Epoque 19ème Siècle. 
Dimensions : 78 x 46 x 46 cm

)'"#$#*""#&

62#
9+@$.)B%$+D9.)$%&'()AB=)
E-+D:.)E'D)#0L*.)('.:$.

En bois de noyer, ouvrant par tiroir en ceinture 
coulissant sur une traverse découpée. Hauts 
pieds galbés enserrant un plateau d’entretoise, 
ceint, comme le plateau supérieur, d’une petite 
galerie en ressaut, sur trois côtés. 
France, époque fin 18ème début 19ème siècle 
Dimensions : 67,5 x 40 x 30 cm
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En bois de noyer et placage de noyer, le plateau aux 
angles arrondis pivotant et ouvrant en deux parties 
pour découvrir la table de jeu. Quatre pieds tournés en 
chapelet. 
Travail d’Epoque, seconde moitié du 19ème siècle 
Dimensions : 74 x 84 x 52 cm
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En bois de merisier, ouvrant par 
deux tiroirs en ceinture et par un 
abattant orné d’un grand cartouche 
en bois flammé entouré d’un filet pour 
découvrir un serre-papiers à trois 
travées séparées par des consoles 
découpées. Deux niches sont occupées 
par de petits tiroirs rapportés. Une 
réglette coulissante masque un secret. 
Ecritoire en cuir avec frise extérieure 
dorée. Hauts pieds cambrés. Usures à 
l’écritoire. France, Travail d’époque fin 
18ème siècle. 
Dimensions : 99 x 68 x 40 cm
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Aquarelle sur papier signée en bas à droite 
Dimensions : 20,5 x 30 cm
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Aquarelle sur papier signée en 
bas à droite 
Dimensions : 38 x 28 cm
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En bois de fruitier, de forme 
rectangulaire, la partie 
frontale ouvrant par deux 
vantaux lisses, le plateau 
en marbre brèche  entouré 
sur trois côtés par une 
bordure. Deux côtés à 
ouverture servant de prise 
pour transport. Repose sur 
quatre pieds galbés. Travail 
d’Epoque fin 18ème début 
19ème siècle 
Dimensions : 71 x 45 x 30 
cm
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Aquarelle sur papier 
Signée et datée en bas à gauche 
Dimensions : 22,5 x 34,5 cm
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Aquarelle sur papier 
Dimensions : 17,5 x 31 cm
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En bois d’acajou et placage d’acajou, de forme carrée, le plateau 
mouluré sur son bord présente une marqueterie centrale à décor 
rayonnant flammé, à fond sombre, dans un médaillon dessiné par un 
filet. Sur chaque côté, quatre barrettes moulurées verticales assurent 
la structure du meuble. Piètement central, permettant la rotation.  
Sur roulettes. Angleterre, D’Epoque 19ème Siècle. 
Dimensions : 78 x 46 x 46 cm
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Huile sur toile  
Signature illisible en bas à gauche 
Dimensions : 22 x 29 cm
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ORDRE D’ACHAT  /  ABSENTEE BID FORM

VENTE DU 29 MARS 2018

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

Lot Description Limite en Euro
Top limit in Euro

Date : Signature :

ACCADEMIA FINE ART
2 , Boulevard des Moulins  98000 Monaco - MC - T.  99 99 86 0 - accademia monaco.mc  -  .accademiafi neart.com

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 o cielle 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 Bis 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 o cielle attestant de sa propre identité, mais également 
une pièce d’identité o cielle 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 uvres. 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 uvres 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’ uvre 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’ uvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’ uvre du maître. 
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’ uvre 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’ uvre 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 uvres 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 T A. 
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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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’ uissier, 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, isa 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 o  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 1  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   euros T  Frais fixes de transfert  0 euros T Frais fixes de manutention  1  euros T , 
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 co ts 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 co ts 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.


