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246
CHAT BASTET, EGYPTE, CA. 664 - 332 BC

Chat représentant la déesse Bastet, en bronze à patine verte. 
Modèle représenté à l’affut, les oreilles dressées, assis sur 
son arrière-train, les pattes antérieures droites, et la queue 
repliée vers les pattes avant. 
Provenance : père de l’actuel propriétaire 
Dimensions : 14 cm 
 
Rare exemple d’un chat égyptien de la fin du Royaume. Les 
anciens Égyptiens tenaient les chats en très haute estime, 
les peines pour avoir blessé ou tué un chat étaient sévères. 
Ils vénéraient une déesse des chats, souvent représentée 
comme moitié féline, moitié femme, qu’ils appelaient Bastet. 
Le principal centre de culte de Bastet se trouvait dans le 
nord de l’Égypte, dans la ville de Bubastis.

4.000 - 6.000 €

Rare example of an Egyptian Cat from the Late Kingdom. 
The Ancient Egyptians held cats in the highest esteem, 
the penalties for injuring or killing a cat were severe. They 
worshipped a Cat Goddess, often represented as half feline, 
half woman, whom they called Bastet. The main center for 
the worship of Bastet was in northern Egypt at the city of 
Bubastis.



248
EGYPTE ANCIENNE

Petit vase
En faïence bleu turquoise avec filet brun sur 
la bordure du col, les anses à anneaux, (une 
manquante), au décor en relief de fleurs, de 
personnages et de têtes d’animaux, centré 
d’un médaillon. 
Dimensions : h. 10 cm

400 - 800 €

Small turquoise blue earthenware vase with 
brown thread on the edge of the neck, the 
handles with rings, (one missing), with relief 
decoration of flowers, figures and animal 
heads, centered with a medallion.

247
EGYPTE BASSE ÉPOQUE
Statuette Ouchebti

En terre-cuite, représentée 
debout, portant les 
instruments aratoires. 
Dilensions : h. 13,5 cm

200 - 300 €

Terracotta Shabti statuette, 
standing, carrying 
agricultural implements.

249
TETE EGYPTIENNE EN GRANITE

Tête de Reine sculptée, coiffée d’un aigle, 
le visage noble, regardant droit devant. 
Probablement d’époque Ptolémaïque. Usures  
Dimensions : h. 19 cm

600 - 1.500 €

Egyptian Queen’s head in granite, wearing 
an eagle on the head, her noble face looking 
straight ahead. Probably from the Ptolemaic 
period. Wear.

250
ART ASIATIQUE, TRAVAIL ANCIEN

Petite stèle
En terre-cuite, sculptée en bas-relief d’une 
scène bouddhique avec plusieurs personnages.  
Dimensions : 14,5 x 9 cm

180 - 220 €

Small terracotta carved stele, depicting a 
Buddha with figures around. Old work.



251
INDE DU SUD, DYNASTIE CHOLA 12ÈME SIECLE
Shiva et Parvati

En pierre sculptée sur une base carrée. Manques et usures. 
Collection privée, Bruxelles 
Dimensions : h. 47,5 cm

2.000 - 3.000 €

Shiva and Parvati in carved stone, resting on a square 
base. Lacks and wear. South India, Chola Dynasty, 12th 
century. Private collection, Brussels

252
CAMBODGE, PROVINCE DE SIEMREAPS, 10-11ÈME SIECLE
Statue Brahma à 4 têtes

Importante sculpture en pierre de « Brahma », le dieu créateur-
démiurge de l’hindouisme, le premier membre de la trinité des 
dieux indous majeurs. Il est représenté debout, le bas des jambes 
et des bras manquants, le torse nu, portant une étole stylisée 
en ceinture. Chaque tête porte la coiffure typique au chignon 
d’ascète. Usures.  
 
Dimensions : H. 115 cm 
 
Dans la tradition religieuse hindoue, Brahma est le dieu créateur 
de la matière et de l’univers. Il est père de toutes les créatures. 
Il est traditionnellement représenté avec quatre têtes. Selon 
la légende, alors qu’il était en train de créer l’univers, Brahma 
engendra une déité féminine nommée Sarasvati. À peine était-elle 
sortie de lui que Brahma fut saisi d’admiration et de désir en la 
voyant. Où qu’elle aille, il poussait à Brahma une nouvelle tête, 
dont les regards pénétrants la suivaient dans sa retraite. Lorsque 
ces têtes furent au nombre de quatre, tournées vers les points 
cardinaux, Sarasvati tenta de s’envoler dans les cieux. Mais elle 
ne put se soustraire au regard de son père, car une cinquième 
tête s’était formée au-dessus des autres, fixant le zénith. Les 
dieux s’indignèrent, considérant que c’était inconvenant pour 
Brahma d’en être obsédé, et  Shiva lui trancha cette cinquième 
tête. Ils décidèrent qu’il n’y aurait pas de lieu où il serait vénéré. 
Depuis cet incident, Brahma récite les quatre Veda en pénitence.

8.000 - 12.000 €



253
ART PRECOLOMBIEN

Statuette
En terre cuite polychrome à deux tonalités rouge et gris-
vert, figurant un personnage féminin agenouillé et portant 
une haute coiffe avec des ornements aux oreilles. Le 
menton légèrement relevé avec un regard droit. La tête 
recollée. 
Acquis par son propriétaire dans une vente à Monaco. 
Dimensions : 33 x 24 x 17 cm

800 - 1.500 €

Polychrome terracotta statuette in two tones red and gray-
green, depicting a kneeling female figure and wearing a 
high headdress with ornaments on the ears. Chin slightly 
raised with a straight gaze. The head reattached. Pre-
Colombian Art. Acquired by its owner at a sale in Monaco.

254
ART PRECOLOMBIEN

Vase-statuette
En terre-cuite avec traces de polychromie, figurant un 
personnage assis 
Travail ancien, recollé et le col cassé avec partie 
manquante 
Dimensions : 21 x 16 x 18 cm 
Provenance : famille française en poste au Mexique

80 - 150 €

Terracotta vase-statuette with trace of polychromy, 
depicting a seated figure. Pre-Colombian art, glued and 
the collar broken with part missing. Provenance : French 
family living in Mexico

255
ART PRECOLOMBIEN

Coupelle tripode
En terre-cuite, stylisée d’un décor sur la parois 
extérieure. Base tripode avec des billes 
Art précolombien, brisures et recollages.  
Dimensions : 9 x 24 cm 
Provenance: Famille française en poste au Mexique

150 - 300 €

Terracotta tripod dish, stylized with a decoration 
on the outer wall. Tripod base with balls. Pre-
Columbian art, breaking and gluing. Provenance : 
French family living in Mexico

257
ART PRECOLOMBIEN
Rare flûte à bec à trois trous

En terre cuite à patine foncée. Brisures, 
manques et recollages. 
Dimensions : 23,5 m

80 - 150 €

Rare three-hole terracotta flute with dark 
patina. Breaks, losses and gluing. Pre-
Columbian art.

256
ART PRECOLOMBIEN
Statuette

Représentant un personnage assis. Art 
pré-colombien. 
Dimensions : h. 16,5 cm 
Provenance : Famille française en poste 
au Mexique

150 - 300 €

Statuette depicting a seated figure. Pre-
Columbian art. Origin: French family living 
in Mexico



258
TANKA TIBETAIN
Scène de divinité

Détrempé sur toile montée sur panneau de bois avec 
passe-partout. Travail du 19ème siècle. Usures 
Dimensions à vue : 128,5 x 59 cm

500 - 1.000 €

Tibetan tanka, divinity scene on canvas mounted on 
wood panel with passe-partout. 19th century work. 
Wear.

259
ART DE CHINE, DYNASTIE SUI (581-618)
Paire de statuettes

En terre-cuite à glaçure jaune vert, figurant des dames 
de Cour représentées debout, vêtues d’une longue 
robe. 
Avec un test d’analyse par thermo-luminescence.  
Dimensions : h. 31 et 31,5 cm

4.000 - 5.000 €

Pair of yellow green glaze terracotta statuettes, 
depicting standing Court ladies in a long dress. China, 
Sui Dynasty (581-618). With a thermo-luminescence 
analysis test.

260
CHINE, DE STYLE DYNASTIE TANG
Statuette

En terre-cuite vernissée polychrome, 
figurant un chamane. Travail ancien. 
Dimensions : h. 23 cm

500 - 700 €

Polychrome glazed terracotta statuette, 
representing a shaman. China, Tang Dynasty 
style, old work.

261
ART CHINOIS, DYNASTIE MING (1368-1644)
Bouddha Shakyamuni

En bronze doré et patiné, représenté assis, 
la main droite prenant la terre à témoin, la 
main gauche en position d’argumentation et 
reposant sur une base en lotus partiellement 
manquante. Usures. 
Dimensions : h. 22 cm

500 - 700 €

Shakyamuni Buddha in gilded and patinated 
bronze, seated, the right hand taking the 
earth as a witness, the left hand in position of 
argument and resting on a partially missing 
lotus base. Wear.



262
VIETNAM ANAMESE, 15-16ÈME SIECLE (PROBABLEMENT)
Important plat en grès porcelaineux

De forme circulaire, à lèvre festonnée au décor blanc-bleu de 
cobalt sous couverte, centré d’une carpe nageant dans un 
entourage d’algues et de fleurs de lotus en enroulement dans la 
partie du cavetto, la bordure extérieure stylisée de croisillons. 
 
Provenance : Collection Allemande, acquis en 1988 à la galerie 
Bernheimer et Collection Privée Monaco 
 
Diamètre : 43 cm

2.000 - 4.000 €

A rare blue and white porcelain stoneware dish, possibly 
Vietnam anamese, late 15th or early 16th century 
Provenance : Bernheimer Gallery 1988, private collection 
Germany and private collection Monaco.

264
ART BIRMAN, 18ÈME SIECLE
Bouddha

En bronze sculpté à patine verte, représenté 
assis en position de Dhyana Mudra, paré 
d’un collier, l’épaule droite dénudée, la coiffe 
retenue par une tiare. Traces d’inscriptions 
gravées sur le socle. 
Dimensions : h. 21,5 cm

300 - 400 €

Green patina carved bronze Buddha, 
seated in Dhyana Mudra position, adorned 
with a necklace, the right shoulder bare 
and headdress held by a tiara. Traces of 
inscriptions engraved on the base. 18th 
century, Burmese Art.

263
ART SINO-TIBETAIN, 18-19ÈME SIECLE

Vajrapâni
En bronze doré et traces de polychromie. Usures 
à la patine. 
Dimensions : h.15,5 cm

1.500 - 2.000 €

Vajrapâni, gilt bronze sculpture and polychromy 
traces. Patina wear. Late 18th, early 19th century, 
Sino-Tibetan Art.



266
CHINE, 19ÈME SIECLE

Guan-Yin
En porcelaine blanc de Chine, représentée 
assise sur une fleur de Lotus. Egrenures. 
Dimensions : h. 31 cm

80 - 120 €

A Blanc-de-Chine figure of Guan-Yin, 
seated on a lotus base. Egrenures.

265
ART CHINOIS, DYNASTIE QING

Grand bol
En porcelaine blanc de Chine, à décor floral 
en léger relief. Marque à quatre caractères au 
cachet sous couverte. Bonne condition. 
Dimensions : 9 x 22,5 cm

400 - 600 €

Large blanc-de-Chine bowl with floral 
decoration in light relief. Four-character mark 
with seal under cover. Good condition.

267
CHINE 18ÈME SIECLE

Petite coupe en porcelaine blanc bleu de Chine 
au décor floral rehaussé de rouge et d’or, le 
revers à trois motif en bleu. Défauts de cuisson. 
Dimensions : d. 15 cm

50 - 100 €

Small Chinese blue white porcelain bowl with 
floral decoration enhanced with red and gold, 
the reverse with three patterns in blue. Cooking 
defects. China, 18th century

268
CHINE, IMARI 18ÈME SIECLE
Petite coupe

En porcelaine au décor floral polychrome, 
centrée d’un bouquet à l’intérieur et 
rehaussé d’une frise. Egrenures. 
Dimensions : 7,5 x 7 cm

50 - 100 €

Small porcelain bowl with polychrome 
floral decoration, centered with a bouquet 
inside and enhanced with a frieze. 
Egrenures. China, Imari 18th century.



269
CHINE D’EPOQUE QING
Paire de vases

De forme bouteille, en porcelaine au décor de fleurs et de 
grenades en bleu et vert  sur fond orangé corail. Double cercle 
en bleu sous couverte au dos. Chine, vers 1900. 
Dimensions : h. 31 cm

300 - 600 €

Pair of bottle-shaped bottle vases, porcelain decorated with 
flowers and pomegranates in blue and green on a coral orange 
background. Double circle in blue under cover on the back. 
China, Qing circa 1900.

270
CHINE, 19ÈME SIECLE
Vase balustre

En porcelaine au décor polychrome de scènes de 
Palais et de guerriers. 
Hauteur : 37 cm

300 - 500 €

Baluster porcelain vase with polychrome decoration 
of Palace and warrior scenes. China, 19th century.



271
CHINE DYNASTIE QING
Paire de coqs

En porcelaine émaillée polychrome. Marque à 4 
caractères en rouge. Chine, 19ème siècle. 
Dimensions : h.27 cm

400 - 800 €

Pair of polychrome enameled porcelain roosters. 
4 character mark in red. China, Qing dynasty, 19th 
century.

272
CHINE, 19ÈME SIECLE
Pot à gingembre

En porcelaine au décor émaillé polychrome d’une scène 
d’élégantes et inscriptions en calligraphie. Couvercle 
recollé, usure au décor. Repose sur un socle en bois 
Dimensions : h.28 cm

200 - 400 €

Porcelain ginger pot with polychrome enamel decoration 
of an elegant scene and calligraphic inscriptions. Cover 
re-glued, wear to the decor. Resting on a wooden base. 
China, 19th century.



273
CHINE DE STYLE KANGXI, CA.1900
Grand porte-pinceaux

En porcelaine de chine à décor Wucai aquatique et 
calligraphie en polychromie¨de style Kangxi 
Dimensions : 15,5 x 19,5 cm

600 - 800 €

Large porcelain brush holder with aquatic Wucai 
decor and Kangxi style polychrome calligraphy. 274

CHINE, CA.1900
Paire de perroquets

En porcelaine polychrome et rehauts à l’or, 
représentés posés sur une base rocheuse. 
Restaurations 
Dimensions : 21,5 x 11 cm

80 - 120 €

Pair of polychrome porcelain parrots heightened 
with gold, represented posed on a rocky base. 
Restorations. China, ca.1900.

275
CHINE DE STYLE SONG
Vase soliflore

Au long col, en céramique à glaçure craquelée de teinte vert 
céladon. Marque à six caractères en bleu sous couverte. 
Dimensions : h. 18 cm

100 - 200 €

Ceramic soliflore vase with crackled glaze in celadon green color. 
Six-character blue mark under cover. China, Song style.

276
COMPAGNIE DES INDES, 18ÈME SIECLE
Soupière couverte et son plateau

En porcelaine de Chine de la Famille Rose au décor 
floral polychrome, les prises stylisées de têtes d’animaux 
fantasmagoriques. Le plateau au décor floral et rehaussé d’une 
double frise. Petit cheveu à l’intérieur. 
Provenance : Collection privée Belgique, succession. 
Dimensions : 24 x 33 x 28 cm

1.000 - 2.000 €

Covered soup tureen and its Chinese Famille Rose porcelain 
tray with polychrome floral decoration, stylized holds of spooky 
animal heads. The tray with matching floral decoration and 
enhanced with a double frieze. Compagnie des Indes, 18th 
century. Provenance: Private collection Belgium, inheritance.



278
CHINE, 18ÈME SIECLE
Belle boîte

En bois laqué sur fond noir au décor d’une scène de 
paysage et de personnages. Usures  
Dimensions : 3,7 x 20 cm

300 - 400 €

A lacquered wooden box decorated with a scene of 
landscapes and figures on a black background. Wear.

277
CHINE, 19ÈME SIECLE
Cabinet du Couple Impérial aux dragons

En bois sombre, richement sculpté en relief, ouvrant en façade par deux 
ventaux figurant le couple impérial avec un corps de dragon et par deux 
tiroirs dans la partie basse. Ferrures en laiton gravé. Usures d’usage. 
Dimensions : 122,5 x 119,5 x 53,5 cm

2.500 - 3.000 €

Dark wooden cabinet, richly carved in relief, opening by two leaves 
representing the imperial couple with a dragon’s body and by two drawers in 
the lower part. Engraved brass fittings.

279
PAIRE DE FAUTEUILS, CHINE CA.1900

En bois de fer, le dossier sculpté d’un décor aux 
dragons, l’assise recouverte d’un tissu en soie avec 
calligraphie en caractères chinois. Usures et fissures. 
Dimensions : 84 x 58 x 63 cm

300 - 600 €

Pair of Chinese ironwood armchairs, the backrest 
carved with a dragon decoration, the seat covered 
with a silk fabric with calligraphy in Chinese lettering. 
Wear and cracks. Ca.1900

280
JARDINIERE ANCIENNE, CHINE

En bronze doré au décor de chaque côté de la panse d’un 
dragon et d’un phenix en relief, reposant sur un court 
piédouche, la bordure rehaussée d’une frise à la grecque, 
le fond en cuivre repoussé d’un décor d’oiseaux du 
paradis dans un paysage. Manque l’anneau d’une anse. 
Petites bosses et usures. Chine fin 19ème ou vers 1900.  
Dimensions : 26,5 x 29,5 cm

100 - 200 €

Old gilded bronze planter decorated in relief on each side 
by a dragon and a phoenix, resting on a short pedestal, 
the border enhanced with a Greek frieze, the copper 
background embossed with a decoration of a landscape 
and birds of paradise. Missing the ring of an handle. 
Small bumps and wear. China late 19th or around 1900.



281
CHINE, CANTON 19ÈME SIECLE
Paire de grands vases balustre

En porcelaine blanche au décor polychrome et 
or de scènes de Palais en réserve et de fleurs, 
le col au décor en relief de lézards et de qilin.  
L’un des deux vases présentant un large trou 
sous la base. 
Dimensions : h. 63 cm

150 - 300 €

Pair of large baluster vases in white porcelain 
with polychrome and gold decoration of a 
Palace scene in reserve and flowers. China, 
Canton19th century. One of the two vases with 
a large hole under the base.

282
CHINE, CANTON CA.1900
Fausse paire de vases

En porcelaine blanche au décor polychrome de 
fleurs et d’oiseaux en réserve, rehaussée à l’or. 
Marque à 4 caractères en rouge sous la base. 
Dimensions : 19 x 10 et 17,5 x 7,5 cm

50 - 100 €

Two white porcelain vases with polychrome 
decoration of flowers and birds in reserve, 
enhanced with gold. 4-character mark in red 
under the base.

283
ART SINO-TIBETAIN, 18-19ÈME SIECLE

Bouddha
En bronze ciselé et doré, figurant un bouddha 
assis sur un trône à double lotus. Usures de la 
dorure. D’époque 18-19ème siècle 
Dimensions : 18,2 x 14,2 x 9,6 cm

3.800 - 4.200 €

Chased and gilded bronze Buddha seated on 
a double lotus throne. Wear of gilding. Sino-
tibetan Art, 18-19th century



284
«SNUFF BOTTLE», TIBET

En laiton au décor de plaques en ivoire sculpté et 
ornementation de cabochons de pierre de plusieurs 
couleurs, turquoise, corail, lapis-lazuli, etc... Tibet, 
19ème siècle. 
Dimensions : h.11 cm

150 - 300 €

Snuff bottle in brass decorated with carved ivory 
plates and ornamentation of stone cabochons of 
several colors, turquoise, coral, lapis lazuli, etc ... 
Tibet, 19th century.

285
ART SINO-TIBETIN, 19ÈME SIECLE
Brûle-parfum

En jade vert sculpté, figurant un lion rugissant. 
Compartiment circulaire s’ouvrant en-dessous. 
Caractères chinois sur la bouche. Repose sur 
une base circulaire en bois exotique. 
Dimensions : 7,5 x 9,5 cm

500 - 700 €

Carved green jade incense burner depicting 
a roaring lion. Circular compartment opening 
below, chinese characters on the mouth. 
Resting on an exotic wood circular base.

286
CHINE, CA.1900
Bouc couché

Sculpture en jade vert figurant un bouc 
couché. 
Dimensions : 3 x 6,5 cm 
OFFRE LIBRE

Lying goat, small green jade sculpture. 
FREE BID



287
CHINE, 19ÈME SIECLE
Grande tête de Bouddha à trois yeux

En bronze sculpté à patine sombre. Chine, 
19ème siècle 
Dimensions : h. 45 cm

500 - 1.000 €

Large dark patina bronze carved Buddha, 
with three eyes. 19th century, China.

288
ART SINO-TIBETAIN
Bouddha

En bronze à patine sombre, représenté assis, portant 
une haute coiffe, la main droite relevée et portant un 
récipient de la main gauche. Repose sur une haute 
base en lotus stylisé. 
Dimensions : h. 24 cm

100 - 200 €

Dark patina bronze Buddha, seated, wearing a tall 
headdress, his right hand raised and carrying a 
container with his left hand. Resting on a tall stylized 
lotus base.

289
BOUDHA SINO TIBETAIN

En bronze avec traces de dorure, représenté 
assis sur une double base de lotus. 
Chine-Tibet, 19ème siècle 
Dimensions : h. 12 cm

200 - 300 €

Sino-Tibetan bronze Buddha with a trace of 
gilding, sitting on a double lotus base. 19th 
century.



290
CHINE, 18ÈME SIECLE
Petit plat aux coqs

En porcelaine blanc bleu de Chine centrée 
d’une paire de coqs dans un entourage 
d’objets, la bordure rehaussée de trois 
gerbes de fleurs. Bonne condition. 
Diamètre : 27,5 cm

80 - 120 €

Small Chinese blue white porcelain dish 
centered with a pair of roosters in an array 
of objects, the border enhanced with three 
sprays of flowers. China, 18th century. 
Good condition.

291
CHINE, 18ÈME SIECLE
Lot de 8 assiettes

En porcelaine blanc bleu au décor floral, 
dont 7 plates et 1 creuse. Egrenures.  
Dimensions : 23,5 et 24 cm

140 - 180 €

Set of 8 white-blue porcelain plates 
with floral decoration, including 7 plates 
and 1 hollow. China, 18th century, 
egrenures.



292
CHINE, 19ÈME SIECLE
Divinité

En blanc de Chine, représentée assise. Signée au 
cachet, égrenures. 
Dimensions : 32 cm

80 - 120 €

Blanc-de-Chine divinity, China 19th century, signed, 
egrenures.

293
CHINE, 19ÈME SIECLE
Paire de statuettes

En porcelaine blanc de Chine, 
représentées debout tenant des fleurs. 
Dimensions : h. 30 cm

250 - 300 €

Pair of 19th century blanc-de-Chine 
porcelain statuettes.

295
CHINE, 18-19ÈME SIECLE

Paire de cuillères
En porcelaine blanche au fin décor 
polychrome de personnages féminins et 
de libellules. 
Dimensions : 12 cm 
OFFRE LIBRE

Pair of white porcelain spoons with fine 
polychrome decoration of female figures 
and dragonflies. China, 18-19th century. 
FREE BID

294
CHINE, DYNASTIE QING
vase au dragon

En porcelaine blanc bleu au décor d’un 
dragon et d’un palmier. Chine d’époque 
Qing. Pas de couvercle 
Dimensions : h.15,5 cm

180 - 220 €

Blue-and-white porcelain vase, decorated 
with a dragon and a palm. China, Qing 
Dynasty.



297
CHINE, 19ÈME SIECLE
Elégante paire de vases quadrangulaires

En porcelaine blanche au décor polychrome de 
scènes de palais, le col rehaussé à l’or, les anses 
en relief. Légères égrenures.  
Provenance : collection privée, Monaco 
Dimensions : 32,4 x 14,5 cm

2.500 - 3.500 €

Elegant pair of quadrangular white porcelain 
vases with polychrome palace scene decoration, 
handles in relief. Light egrenures.

296
CHINE, IMARI 19ÈME SIECLE
Pot couvert à petites anses

En porcelaine de Chine au décor 
floral polychrome Imari. 
Dimensions : 12,5 x 15 cm

200 - 300 €

A 19th century porcelain covered 
pot with Imari polychrome floral 
decoration.

299
CHINE, 19ÈME SIECLE
Vase gourde au long col

A corps aplati, en porcelaine blanc bleu de Chine 
au décor d’oiseaux sur des branchages, reposant 
sur un pied droit rectangulaire. Marque aux trois 
caractères en bleu sous le revers. 
Eclat à la base du pied, restauration et ébrechure 
au col.  
Dimensions : h. 31 cm 
OFFRE LIBRE

Flattened body gourd vase, in Chinese blue white 
porcelain with a decoration of birds on branches, 
resting on a rectangular right leg. Brand with three 
characters in blue under the reverse. Chip at the 
base of the foot, restoration and chipping at the 
neck. 
FREE BID

298
CHINE, DYNASTIE QING

Elégante gourde
En porcelaine au décor en bleu de fleurs et de 
pêches avec chauves-souris sur fond jaune. 
Flanqué de deux anses au décor en bleu. 
Marque au dos à caractères chinois. 
Dimensions: 24.5 x 18 x 7 cm

300 - 600 €

Porcelain gourd with blue decoration of flowers 
and peaches with bats on a yellow background. 
Flanked by two handles decorated in blue. 
Chinese character mark on the back. Qing 
Dynasty.



301
CHINE, 19ÈME SIECLE
Paire de grues

En bronze doré et émaux cloisonnés, reposant 
sur une base circulaire. Chine fin 19ème siècle 
ou vers 1900 
Dimensions : h. 52 cm

1.000 - 1.500 €

Pair of gilded bronze and cloisonné enamels 
birds, resting on a circular base. China late 19th 
century or around 1900.

300
CHINE, 19ÈME SIECLE
Brûle-parfum

En porcelaine vert émaillé, formé d’une boule 
pivotante ajourée de dragons et chauve-
souris, reposant sur une base circulaire. 
Monture en bronze doré. Marque au dos et 
étiquettes de collection. Chine 19ème siècle. 
Dimensions : h. 28 cm

1.200 - 1.600 €

Green enameled porcelain perfume burner, 
formed by a swivel ball pierced with dragons 
and bats, resting on a circular base. Mount 
in gilded bronze. Brand on the back and 
collection labels. China, 19th century.

302
ART SINO-TIBETAIN
Divinité

En bronze à patine noire figurant Samvara et sa parèdre 
Nairatmya, représentée assise, à quatre visages coiffés d’un 
diadème, de nombreuses mains retenant kartridas et autres 
objets rituels. Repose sur une base stylisée de lotus. 
Dimensions : h. 23 cm

80 - 120 €

Black patina bronze deity sculpture, depicting Samvara 
and his paratron Nairatmya with four faces and many hands 
holding kartridas and other ritual objects. Seated and resting 
on a stylized lotus base. Sino-Tebetan Art.



303
ECOLE DE CHINE VERS 1900

Sculpture stylisée d’un livre en ivoire au fin décor de 
paysage et de textes. Petit manque et restauration 
Dimensions : 2,5 x 9 x 8,5 cm

250 - 350 €

Ivory sculpture stylised of a book with landscape 
and text fine decor. Small lack and restoration. China 
around 1900.

304
ECOLE DE CHINE, 18-19ÈME SIECLE
Statuette en stéatite

Personnage représenté debout tenant une 
ombrelle et un livre sous le bras. Petit éclat à la 
base. Chine, 18-19ème siècle 
Hauteur : 19 cm

400 - 600 €

A soapstone statuette, standing and holding 
an umbrella and a book under his arm. Little 
lack on the base. China, late 18th, early 19th 
century.

305
ART ASIATIQUE, 19ÈME SIECLE
Paire de mandarins

En bois dur sculpté avec filets de 
métal incrustés. Manques. 
Dimensions : h.44,5 cm

100 - 200 €

Pair of carved hardwood 
mandarins with inlaid metal 
fillets. Lacks. 19th century.

306
CHINE, 19ÈME SIECLE

Table basse
En laque de chine au décor doré d’oiseaux dans un 
paysage. Usures. 
Dimensions : 38 x 72,5 x 70 cm

50 - 100 €

Chinese lacquer coffee table with golden decoration of birds 
in a landscape. Wear. 19th century.



308
JAPON, 20ÈME SIECLE
Vase monté en lampe

En porcelaine blanc bleu au décor floral, le col 
chantourné. Repose sur son socle en bois exotique. 
Dimensions : h. 31 cm

50 - 100 €

Blue white porcelain vase mounted in lamp with floral 
decoration. Rests on its exotic wood base. Japan.

307
JAPON, IMARI CA. 1900

Grand plat
En porcelaine polychrome et or, centré d’un décor floral, le revers 
rehaussé d’un décor en bleu. 
Dimensions : d. 41 cm

500 - 700 €

Large Imari dish in polychrome porcelain and gold, centered with a 
floral decoration, the reverse enhanced with a blue decoration.

309
JAPON, 19ÈME SIECLE

Netsuké
En bois dur sculpté figurant une tête de satyre 
grimaçant, les yeux sertis de billes vertes. 
Dimensions : h. 5,5 cm

100 - 200 €

Netsuke in carved hardwood depicting a grimacing 
satyr’s head, eyes set with green marbles. Japan, 
19th century.

310
JAPON, 19ÈME SIECLE

Netsuké
En ivoire, figurant un bouddha assis, soutenant un 
enfant assis dans un panier.  
Signé sous la base par deux caractères. 
Dimensions : h. 4,5 cm

100 - 200 €

Ivory netsuke, depicting a seated Buddha, supporting 
a child seated in a basket. Signed under the base with 
two characters. Japan, 19th century.



311
INRO EPOQUE MEIJI (1868-1912)

Boîte en laque du Japon à 4 cases au décor sur 
fond doré d’un coté un Samouraï et d’un joueur de 
flûte de l’autre. Cordelettes coupées Japon, 19ème 
siècle 
Dimensions : 9,5 x 6 cm

400 - 800 €

Lacquer box decorated with a Samurai on a gold 
background on one side and a flute player on the 
other. Cut cords, Japan 19th century.

312
JAPON, D’EPOQUE MEIJI 19ÈME SIECLE
Paire de vase aux oiseaux

De forme balustre, en bronze à patine brun 
sombre, le col légèrement ouvert, la panse 
au décor d’oiseaux sur des branches en 
relief. 
Dimensions : h. 27,5 cm

100 - 200 €

Pair of baluster vases in bronze with dark 
brown patina, the neck slightly open, the 
body decorated with birds on branches in 
relief. Japan, Meiji 19th century.

313
ECOLE DE CHINE, 18-19ÈME SIECLE
Pot tripode

En bronze sculpté et stylisé de prunes, les anses 
figurant des branchages. Chine, 18-19ème siècle 
Dimensions : 10 x 10 cm

1.200 - 1.400 €

Bronze tripod pot carved and stylized with 
plums, the handles representing branches. 
China, 18-19th century



314
VIET-NAM, 17-18ÈME SIECLE

Potiche aux fleurs
En grès émaillé au décor floral en 
bleu sous couverte et d’une frise à la 
grecque. 
Dimensions : h. 16 cm

200 - 300 €

Glazed stoneware jug with blue floral 
decoration and a greek frieze.

315
PERSE, 17-18ÈME SIECLE

Vase
En céramique émaillée d’un décor en bleu. 
Usures et accidents.  
Dimensions : h. 20 cm

100 - 200 €

Glazed ceramic vase with blue decoration. Wear 
and accidents. Persia, 17-18th century.

316
ART DES INDES, 19ÈME SIECLE
Théière couverte

En métal argenté et ciselé de divinités dans des 
réserves d’entrelacs, la prise stylisée d’une pigne, le 
manche rehaussé de deux rondelles d’ivoire, le bec 
verseur en laiton.  
Dimensions : 15 x 15 cm

40 - 80 €

Silver and chiseled metal covered teapot with deities 
and interlacing, stylized top of a pine tree, the handle 
enhanced with two ivory rings, the spout brass. 
India, 19th century.

317
ART DES INDES, 19ÈME SIECLE
Petit vase boule

En cuivre rouge et doré, ciselé de volutes et d’un 
éléphant sous la base. Travail des Indes, 19ème 
siècle. 
Dimensions : 8 x 8 cm

40 - 60 €

Small red and golden copper ball vase, chiselled with 
scrolls and an elephant under the base. India, 19th 
century.



318
ECOLE PERSE, 19ÈME SIECLE
Elégant encrier

De forme ovale, en laiton au fin et riche décor incrusté 
en argent de scènes de chasse et de Palais. Ecriture 
animée sur sur le pourtour. Ouvre par un couvercle à 
charnière découvrant les compartiments de l’encrier. 
Travaillé toutes faces avec un décor du zodiaque sous 
la base. 
Dimensions : 5 x 27,5 x 8 cm

2.500 - 3.000 €

Elegant Persian inkwell in oval shape, fine brass and 
rich decor inlaid in silver with hunting scenes and 
Palace. It opens with a hinged cover revealing several 
compartments. Worked on all sides  with animated 
script on the perimeter and a decoration of the zodiac 
under the base. Persian School, 19th century

319
COUPE SUR PIED SASSANIDE

En argent repoussé d’un décor en bas relief d’une scène de 
chasse au sanglier avec un Roi Sassanide. Petit pied. 
Dimensions : 3,5 x 22 cm

3.000 - 6.000 €

Silver cup pushed from a low relief decoration of a boar 
hunting scene with a Sassanian King. Small foot.
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320
MINIATURE PERSANE 19ÈME
Scène de personages et d’animaux au bord de la rivière

Gouache sur papier, probablement page de manuscrit. 
Dimensions : 23 x 15 cm

150 - 300 €

Persian miniature with figures and animals by the river, 
gouache on paper, probably a manuscript page.



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% HT du prix 
d’adjudication sur une première tranche 
allant jusqu’à 1.000.000€ et 20% HT pour 
les tranches suivantes. 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 rendrecompte 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.
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.
Tout ordre d’achat et/ou demande 
téléphonique, écrit ou transmis par voie 
électronique, engage l’enchérisseur aux 
conditions générales de vente d’Accademia 
Fine Art.
Toute demande de ligne téléphonique 
engage l’enchérisseur à poser une enchère 
d’une valeur minimum égale au prix de 
réserve, y compris dans le cas où il resterait 
injoignable durant la vente.
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 par lot : 5 euros HT Frais 
fixes de transfert : 50 euros HT Frais fixes de 
manutention : 15 euros HT
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas 
la responsabilité d’Accademia Fine Art, de 
quelque manière que ce soit.
3. Emballage manipulation et transport
Il est conseillé aux adjudicataires de 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, e 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.


