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1
HENRI MALFROY (1895-1944)
Les bouquinistes au Pont du Carrousel
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 20,5 x 25,5 cm

500 - 1.000 €



2
JOSEPH LOUIS LAMBERTON (1867-1943)

Elégante assise dans un parc
Huile sur carton signé en bas à droite. Etiquette au dos. 
Dimensions : 28 x 40,5 cm

100 - 200 €

3
JOSEPH LOUIS LAMBERTON (1867-1943)

Elégante au chapeau dans un parc
Huile sur carton signé en bas à droite. 
Dimensions : 29 x 35 cm

100 - 200 €



4
PIERRE MONDAN (1900-1981)

Conversation au bord de la rivière
Huile sur toile signée en bas à gauche. Inscriptions sur le châssis. 
Dimensions : 46 x 55 cm

150 - 300 €

5
ECOLE FRANCAISE, 1902

Lavandière au tonneau
Huile sur panneau monogrammé et daté en bas à gauche. 
Dimensions : 21 x 12,5 cm

50 - 100 €



6
ECOLE FRANCAISE

Marché nocturne à Paris
Pastel sur papier signé «E.Felwée» en bas à 
droite. Inscriptions au dos. 
Dimensions : 22 x 27 cm

50 - 100 €

7
FRANCOISE ROSAY PAR DE LA PENA

Huile sur panneau d’acajou. Porte une 
étiquette au dos, Musée de Castres. 
Dimensions : 29,5 x 22,5 cm

50 - 100 €



8
GEORGE HYDE-POWNALL (1866-1932)

A wet day Trafalgar Square
Huile sur panneau signé en bas gauche 
Dimensions : 23 x 16 cm

1.000 - 2.000 €

9
ECOLE DE PARIS

Montmartre, Place du Tertre
Gouache sur papier signé en bas à gauche 
Dimensions : 38 x 45,5 cm

100 - 200 €

10
DOMENICO PELISSIER (20ÈME SIECLE)

Sortie d’opéra
Huile sur toile marouflée sur carton signé en bas à droite. 
Dimensions : 30 x 37,5 cm

100 - 200 €



11
ECOLE FRANCAISE

Portrait de jeune fille au chapeau
Huile sur toile 
Dimensions : 27 x 22 cm

100 - 200 €

12
JACQUES BARTOLI (1920-1995)

A l’hippodrome
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée au dos. 
Dimensions : 22,5 x 33 cm

200 - 300 €



13
HENRI LOUIS LEVASSEUR (1853-1934)

Jeune femme au bain
Sculpture en bronze doré sur une base en marbre. Signé. 
Dimensions : h. 33 cm

300 - 600 €

14
PETITE HORLOGE D’EPOQUE NAPOLEON III

En bronze doré et émail. Porte une étiquette en-dessous. 
Dimensions : h.16,5 cm

100 - 200 €

15
DOMINIQUE ALONZO (ACT.1910-1930)

Gavroche
Sculpture en bronze à trois patines et chryséléphantine, signé 
à la base. 
Dimensions : h. 18 cm

300 - 400 €



16
FLACON NAPOLEON III

En verre et laiton 
Dimensions : 15 x 16,5 cm

50 - 100 €

17
BOÎTE NAPOLEON III

En verre et laiton 
Dimensions : 11 x 15,5 cm

50 - 100 €

18
COUPE AUX GRENOUILLES

En bronze doré. 
Dimensions : diam. 20 cm

50 - 100 €



19
PETITE PENDULE NAPOLEON III

En bronze doré 
Dimensions : 22 x 19,5 x 14 cm

80 - 120 €

20
PAIRE DE BOUGEOIRS

En bronze doré 
Dimensions : h.16 cm

50 - 100 €



21
PETIT GROUPE AU THERMOMETRE

En opaline, marbre et bronze doré. 
Dimensions : 13 x 13 cm

50 - 100 €

22
VIDE-POCHE

En bronze à patine dorée et verte. 
Dimensions : h.11,5 cm

50 - 100 €

23
ELEPHANT

En bronze doré sur une base en albâtre 
Dimensions : h. 7 cm

50 - 100 €



24
SUITE DE 6 ETUIS A CIGARETTE

En argent émaillé et métal argenté. 
Dimensions diverses

80 - 120 €

25
SUITE DE 4 CARNETS A ECRIRE ANCIENS

En ivoire et nacre. On y joint un étui à cigarette. 
Dimensions diverses.

80 - 120 €



26
LOT DE 2 BOÎTES

En métal argenté émaillé. 
Dimensions : 8,5 x 5 x 1 et 7,5 x 5 x 1 
cm

50 - 100 €

27
PETITE BOÎTE RONDE

La partie supérieure en micro-
mosaïque figurant un oiseau sur une 
branche. 
Dimensions : diam. 5 cm

50 - 100 €



28
SEVRES, FRANCE

Petite boîte coffret en porcelaine au décor d’une scène 
galante. Marque sous la base au double L retenant la 
lettre A et marqué d’un P en-dessous.  
Dimensions : 3 x 11 cm

100 - 200 €

29
PETITE BOÎTE RONDE

En bakélite, le couvercle centré d’une élégante. 
Dimensions : diam. 7 cm

50 - 100 €



30
CHRISTIAN DIOR

Petite boîte ronde en métal argenté et doré, signée sous 
la base.  
Dimensions : diam. 8 cm

50 - 100 €

31
PETITE BOÎTE AUX CHINOISERIES

En bois et nacre au décor toute face. 
Dimensions : 6,5 x 4 x 9 cm

50 - 100 €



32
GRACHEV, SAINT-PETERSBURG (1866-1918)

Boîte en argent et émail cloisonné. Signé Grachev en cyrillique sous 
la base et poinçons. 
Dimensions : 6,5 x 9,5 cm

300 - 600 €

33
LOT D’EPINGLES A CRAVATE OU A CHAPEAU

De divers styles et en différentes matières telles 
or, argent, métal ou corail. Dans leur coussin à 
forme de coeur, la monture en argent.

100 - 200 €



34
ECOLE RUSSE, FIN 19ÈME SIECLE

Petite boîte ronde en vermeil et émaux cloisonnés. 
Poinçons 88 Z. et 6A 
Dimensions : 6,5 x 1,5 cm

200 - 400 €

35
ECOLE RUSSE

Petite boîte en métal argenté et émaux cloisonnés et cinq cuillères. 
Dimensions boîte : 2 x 8 x 6 cm

100 - 200 €

36
EMAUX CLOISONNES

Lot de deux objets contenant une clochette et un petit vase. 
Dimensions cloche : h. 8,5 cm

50 - 100 €



37
PETITE BOÎTE A MUSIQUE

En bois de ronce de noyer 
Dimensions : 8 x 11 cm

50 - 100 €

38
LOT DE CINQ BOÎTES

En bois, écaille et laque, de dimensions 
diverses.

50 - 100 €



39
MIROIR A FRONTON

En bois sculpté et doré, France 18ème siècle. 
Dimensions : 99 x 51 cm

200 - 400 €

40
PETIT MIROIR

En bois doré 
Dimensions : 47,5 x 50,5 cm

100 - 200 €

42
MIROIR A FRONTON

De style Empire, en bois doré. 
Dimensions : h. 97 cm

200 - 400 €

41
PAIRE DE MIROIRS NEO-CLASSIQUES

En verre concave, le décor peint à la main. 
Dimensions : 50 x 59 cm chacun

200 - 400 €



43
COMMODE DEMI-LUNE

En bois d’acajou, ouvrant par trois tiroirs et deux portes 
latérales. Sommée d’un marbre gris Sainte Anne, estampille 
sous le marbre. De style Louis XVI. 
Dimensions : 90 x 100 x 49 cm

300 - 600 €

44
TABLE A JEU COIFFEUSE

En bois d’acajou et laiton, le plateau coulissant 
ouvrant sur un tiroir avec miroir. 
Dimensions fermée : 74 x 71 x 44 cm

200 - 400 €



45
GUERIDON A DOUBLE PLATEAU

Tripode, en bois d’acajou et galerie en 
laiton ajouré. 
Dimensions : h. 93 cm

100 - 200 €

46
GUERIDON

Tripode, en bois d’acajou. 
Dimensions : h. 73 cm

80 - 120 €



47
SECRETAIRE A ABATTANT

En bois d’acajou et garniture en laiton, la 
tablette en marbre noir. De style Louis XVI 
Dimensions : 140 x 92 x 35 cm

300 - 600 €

48
PETITE COMMODE

En bois de noyer, ouvrant par trois tiroirs, la tablette en marbre 
blanc et galerie en laiton doré. De style Louis XVI. 
Dimensions : 78 x 65 x 48 cm

150 - 300 €



49
COMMODE

En bois d’acajou, ouvrant par deux tiroirs en façade. De 
style Louis XVI. 
Dimensions : 78 x 53 x 38 cm

150 - 300 €

50
PAIRE DE FAUTEUILS

En bois laqué, de style Louis XV 
Dimensions : 62 x 38 x 51 cm

100 - 200 €



51
ANDRE DIGNIMONT (1891-1965)

Odalisque
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche. 
Dimensions : 38 x 40 cm

100 - 200 €

52
ECOLE FRANCAISE

Portrait d’une jeune dame, 1881
Huile sur panneau daté, dédicacé et signé en 
bas à gauche. 
Dimensions : 26 x 20 cm

50 - 100 €

53
PIERRE LAPRADE (1875-1931)

Jeune femme au tableau
Technique mixte sur papier signé en bas à 
droite. 
Dimensions : 18 x 13 cm

100 - 200 €



54
ECOLE FRANCAISE

Le leçon de peinture
Huile sur toile, anonyme. 
Dimensions : 31 x 39 cm

100 - 200 €

55
GERARD CLEMENT-BRUN (1867--1916)

Paris, au bord de la Seine
Huile sur panneau signé en bas à droite. Marque au dos, 
esquisse d’un tableau du Salon. 
Dimensions : 24 x 32,5 cm

80 - 120 €



56
ECOLE FRANCAISE

Travaux aux champs
Huile sur panneau, anonyme. 
Dimensions : 32 x 24 cm

50 - 100 €

57
ECOLE FRANCAISE

Nature morte aux fruits
Huile sur carton signé en bas à droite. 
Dimensions : 28,5 x 38,5 cm

50 - 100 €



58
LEON COUTURIER (1842-1935)

La leçon de dessin
Fusain sur papier, étiquette au dos. 
Dimensions : 35 x 25 cm

80 - 120 €

59
LUIS JIMÉNEZ Y ARANDA (1845-1928)
Le vendeur de marrons, 1886

Aquarelle et gouache sur papier signé et daté en bas à droite. 
Dimensions : 36 x 25,5 cm

150 - 300 €



60
PAUL CAMILLE GUIGOU (1834-1871)
Cour de ferme ensoleillée

Huile sur toile marouflée, signée en bas à gauche. 
Dimensions : 18,5 x 26 cm

600 - 1.200 €

61
GUSTAVE EDOUARD LE SENECHAL DE KERDREORET 
(1840-1920)
Intérieur de ferme avec un chat

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 46 x 64 cm

200 - 400 €



62
HENRI PERRIN (FRANCE 19ÈME)
Bouquet de lys

Pastel gras sur papier 
Dimensions : 58,5 x 43,5 cm

50 - 100 €

63
FRANCOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895)
Soleil levant en hiver

Aquarelle et gouache sur papier signé en bas à gauche. 
Dimensions : 28 x 34 cm

150 - 300 €



64
FRANCOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895)
Paysage

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 23 x 36 cm

200 - 400 €

65
ANDRE ANGLADE (FRANCE 19-20ÈME)
Paysage avec église et coquelicots

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 21 x 26 cm

80 - 120 €



66
GRAND COFFRE

En bois laqué à décor japonisant. Usures et manques. Travail ancien. 
Dimensions : 75 x 84 x 48,5 cm

80 - 120 €



67
CHINE
Suite de deux tankas

Au décor de bouddha et de scènes de palais. 
Dimensions : 98 x 53 cm

400 - 800 €

68
CHINE

Elégant bol
En porcelaine, de forme octogonale, au décor polychrome de 
personnages occidentaux. Sur son présentoir en bois exotique. 
Dimensions : 10,5 x 18,5 cm

200 - 400 €



69
CHINE

Suite de deux assiettes
En porcelaine, de forme octogonale. Egrenure à l’une. 
Dimensions : 32 et 29 cm

150 - 300 €

71
CHINE
Jardinière sur son présentoir

En porcelaine blanc bleu de Chine 
Dimensions : 7,5 x 35,5 cm

80 - 120 €

70
CHINE

Elégant bol
En porcelaine à 4 caractères en rouge sous la base. 
Dimensions : diam. 19 cm

150 - 300 €



72
CHINE
Importante Guan-Yin

En bois laqué. Quelques usures. 
Dimensions : h. 63 cm

200 - 400 €

73
CHINE

Grande Guan-Yin
En bois 
Dimensions : h. 49 cm

150 - 300 €



74
GRANDE POTICHE COUVERTE

En porcelaine au décor Imari. Restauration. 
Dimensions : h. 64 cm

100 - 200 €

75
CHINE

Pot couvert
En porcelaine au décor Imari. Restaurations. 
Dimensions : 22 x 21 cm

50 - 100 €



77
CHINE

Paire de coupes
En porcelaine au décor de dragons. Marque à six caractères sous la base. 
Dimensions : 11 x 7 cm

200 - 400 €

76
CHINE

Paire de coupelles
En porcelaine jaune, marque à quatre 
caractères sous la base. 
Dimensions : 11 x 7 cm

200 - 400 €



78
CHINE

Suite de deux coupes
En porcelaine au décor polychrome sur fond jaune. 
Marque en rouge à six caractères sous la base. 
Dimensions : diam. 13,5 et 12 cm

200 - 400 €

79
ECOLE SINO-TIBETAINE

Important bouddha
En laiton sur une base en bois. Travail ancien. 
Dimensions : 45 x 33 x 28 cm

300 - 600 €



80
CHINE

Coupelle aux dragons
En porcelaine dans le style de la Famille Verte. 
Marque sous la base. 
Dimensions : 21 x 15 cm

80 - 120 €

81
CHINE

Suite de 3 pots à pinceaux
En bois sculpté 
Dimensions : h. 13 cm environ

100 - 200 €



82
CHINE

Boîte couverte
En ivoire sculpté d’un décor floral. 
Dimensions : h : 11 x 5 cm

150 - 300 €

83
CHINE

Suite de deux groupes en turquoise
Sur leur base en bois noirci. 
Dimensions : h. 9 et 11 cm

150 - 300 €



84
CHINE

Suite de deux bouddha
En cristal de roche 
Dimensions : h. 8 cm

100 - 200 €

85
MONTAGNE SACREE

En pierre sculptée 
Dimensions : h. 11,5 x 23 cm

50 - 100 €

86
CHINE

Suite de deux boîtes
En laque. Brisure sur l’un des coins de chaque boîte. 
Dimensions : 6,5 x 18 x 15 cm et 8 x 23 x 16,5 cm

30 - 60 €



87
SCHNEIDER

Coupe en verre fumé. Signé Schneider. 
Dimensions : h. 20 cm

100 - 200 €

88
EMILE GALLE

Vase soliflore au décor violacé dégagé à l’acide. Signé Gallé. 
Dimensions : h. 27 cm

200 - 400 €



89
EMILE GALLE

Petit vase au décor d’une feuille dégagé à l’acide. Signé Gallé. 
Dimensions : h. 14 cm

200 - 400 €

90
EMILE GALLE

Petit vase à oreille au décor floral dégagé 
à l’acide. Signé Gallé. 
Dimensions : h. 9,5 cm

150 - 200 €



91
EMILE GALLE

Petit vase bulbe en verre au 
décor floral dégagé à l’acide. 
Signé Gallé. 
Dimensions : h. 6,5 cm

150 - 200 €

92
EMILE GALLE

Petit vase balustre en pâte de verre au décor 
dégagé à l’acide. Signé Gallé. 
Dimensions : h. 10 cm

150 - 200 €



93
EMILE GALLE

Vase soliflore en pâte de verre au décor 
feuillagé dégagé à l’acide. Signé Gallé. 
Dimensions : h. 13 cm

250 - 500 €

94
EMILE GALLE

Paire de petits vases bulbe en pâte de verre au décor 
feuillagé dégagé à l’acide, les montures en laiton. Signé 
Gallé. 
Dimensions : h. 8 cm

200 - 400 €



95
DAUM NANCY

Verseuse en pâte de verre au décor bleu-vert. Signé. 
Dimensions : h. 18,5 cm

100 - 200 €

96
GABRIEL ARGY-ROUSSEAU

Petit vase balustre au décor de chardons. Signé. 
Dimensions : h. 11 cm

100 - 200 €



97
MULLER FRERES LUNEVILLE

Vase bulbe en pâte de verre
En verre au décor d’un paysage 
nocturne. Signé. 
Dimensions : h. 11 cm

100 - 200 €

98
AMALRIC WALTER, NANCY

Vase soliflore
En pâte de verre à décor de feuillages. Signé sur 
le pied. 
Dimensions : h. 16,5 cm

150 - 300 €



99
PAIRE DE SERRE-LIVRES

Stylisés d’éléphants en bronze à patine brune sur une base en 
marbre portor. Une défense brisée sur chacun des éléphants. 
Dimensions : 15 x 20 cm

150 - 300 €

100
RINOCHEROS

En bronze a patine sombre. 
Dimensions : 11 x 29 cm

100 - 200 €

101
CHRISTIAN MAAS (1951)

Combat de sangliers
Sculpture en bronze à patine 
sombre, signée et numérotée 4/8 
Dimensions : 21 x 28 cm

150 - 300 €



102
HENRI DE FORGES (1947)

Chevreuil
Sculpture en bronze signé et numéroté 3/8 sur la 
terrasse. 
Dimensions : 19 x 29 x 22 cm

100 - 200 €

103
ANTOINE LOUIS BARYE (1796-1875)

Dromadaire
En bronze a patine sombre sur une base 
en marbre. Signé.  
Dimensions : 23 x 24 x 9 cm

200 - 400 €



104
ANTOINE LOUIS BARYE (1796-1875)

Panthère allongée
Sculpture en bronze a patine brune, 
signée. 
Dimensions : 9 x 19 x 7 cm

150 - 300 €

105
ANTOINE LOUIS BARYE (1796-1875)

Chien de chasse à l’arrêt
Sculpture en bronze a patine brune 
reposant sur une base en marbre. Signé. 
Dimensions : 13 x 20 x 9 cm

150 - 300 €



106
IRENEE ROCHARD (1906-1984)

Bécasse
Sculpture en bronze a patine brune. Signée. 
Dimensions : 18 x 13 cm

250 - 500 €

107
ANTOINE LOUIS BARYE (1796-1875)

Cerf
En bronze à patine verte. Signé avec cachet de fondeur Barbedienne 
Dimensions : 20,5 x 16 x 6 cm

250 - 500 €



108
PIERRE JULES MENE (1810-1879)

Groupe avec cerf et biche
En bronze à patine mordorée. Signé. 
Dimensions : 13 x 18 x 9,5 cm

200 - 400 €

109
JOSEPH VICTOR CHEMIN (1825-1901)

Renard à l’arrêt
Sculpture en bronze. Signé. 
Dimensions : 9,5 x 7,5 x 17,5 cm

100 - 200 €

110
EDOUARD PAUL DELABRIERE 
(1829-1912)

Deux chiens à l’arrêt
Sculpture en bronze à patine 
brune. Signé. 
Dimensions : 8 x 16 x 5,5 cm

150 - 300 €



111
ALFRED DUBUCAND (1828-1894)

Cerf et biche
Sculpture en bronze. Signée. 
Dimensions : 14 x 14 x 8,5 cm

150 - 300 €

112
PAUL COMOLERA (1818-C.1897)

Le coq
Sculpture en bronze, signé avec cachet de fondeur de la 
Société Des Fondeurs De Paris. Petit coup à la base 
Dimensions : h. 31 cm

150 - 300 €



113
MAX LE VERRIER (1881-1973)

Girafe
Sculpture en bronze. Signé. 
Dimensions : 20 x 18 cm

100 - 200 €

114
ANTOINE LOUIS BARYE 
(1796-1875)

Sculpture en bronze à 
patine sombre. Signé. 
Dimensions : h. 8,5 cm

150 - 300 €



115
GEORGE FREDERIC ROTÏG

Tigres
Paires d’aquarelles sur papier signé 
en bas, l’une à gauche, l’autre à droite 
Dimensions : 10,5 x 14 cm (environ)

300 - 600 €

116
JULES CHARDIGNY (1842-1892)

Portraits de chien
Paire d’huiles sur panneau, signées. 
Dimensions : 21 x 15 cm

300 - 600 €



117
PAIRE DE VASES

En opaline au décor floral 
Dimensions : h. 30 cm

100 - 200 €

118
PAIRE DE VASES

En opaline, de forme balustre, les bords chantournés. 
Dimensions : h. 15 cm

50 - 100 €

119
PAIRE DE BOÎTES

En opaline de couleur verte, les montures en laiton. 
Dimensions : 12 x 9 x 13 et 10 x 11,5 x 6 cm

50 - 100 €



120
LOT DE 12 PETITS VASES ET COUPES

En opaline de teinte bleutée, certaines rehaussées à l’or. 
Dimensions vases : h.12 cm

150 - 300 €

121
LOT DE 13 VASES ET COUPES

En opaline blanche, certaines rehaussées à l’or. 
Dimensions vases : h. 14 cm

150 - 300 €



122
DEUX PAIRES DE VASES SUR PIED

En opaline au décor floral 
Dimensions : h. 15 et 10 cm

100 - 200 €

123
LOT D’OPALINES

Trois paires de bougeoirs, vases et lampes à huile. 
Dimensions lampes : h. 13 cm

150 - 300 €



124
PAIRE DE FLACONS A PARFUM

En opaline verte, la monture 
en argent au décor repoussé. 
Travail ancien. 
Dimensions : h. 13 cm

100 - 200 €

125
LOT DE 8 OPALINES

Vase, coupes et boîtes, l’une rehaussée à l’or. 
Dimensions vase : h. 12 cm

100 - 200 €



126
LEONARD SAURFELT

Au marché, 1891
Paire d’huiles sur panneau signés et datés 
Dimensions : 39 x 31 cm

800 - 1.200 €

127
AUGUSTIN BARRAS (FRANCE 19-20ÈME)

Périgneux, 1920
Huile sur panneau, signée, titrée et datée au 
dos. 
Dimensions : 16 x 24,5 cm

50 - 100 €



128
ECOLE FRANCAISE

Paysage au lever du soleil
Huile sur panneau, peint d’une vue de château au verso. 
Dimensions : 14,5 x 22,5 cm

40 - 80 €

129
ECOLE FRANCAISE

Fermes dans un paysage
Huile sur panneau cartonné, anonyme. 
Dimension : 19 x 24 cm

30 - 60 €



130
ANDRE VICTOR DEVAMBEZ (1867-1943)

Songerie
Huile sur carton signé en haut à droite, titrée sur un 
cartouche.  
Dimensions : 15 x 17 cm

150 - 300 €

131
MAXIMILIEN LUCE

Les deux frères d’armes, 1916
Huile sur panneau signé et daté en haut à droite. 
Dimensions : 20 x 27 cm

1.000 - 2.000 €



132
DUQUESNE, ECOLE FRANCAISE

Le conducteur de diligence, 1875
Encre et aquarelle, signée et datée en bas à 
droite. 
Dimensions : 23 x 17 cm

40 - 80 €

133
MICHEL ADRIEN SERVANT (1885-1949)

Le marché aux cochons
Aquarelle et fusain signé en bas à droite 
Dimensions : 21 x 27,5 cm

150 - 300 €



134
ROGER GUIT (NÉ EN 1899)

Portrait d’homme à la moustache
Technique mixte sur papier, signé. 
Dimensions : 20,5 x 17 cm

40 - 80 €

135
NINO CAFFE (1908-1975)

Paramenti Sacri, 1951
Huile sur panneau, signé, daté et dédicacé au dos. 
Dimensions : 16 x 21 cm

500 - 1.000 €



136
ELISABETH HUNTER (NÉE EN 1935)

A la brasserie
Aquarelle et gouache sur papier, signé 
Dimensions : 27 x 36 cm

200 - 400 €

137
SYLVAIN VIGNY (1903-1970)

Femme de profil
Huile sur carton, signé en bas à droite 
Dimensions : 50 x 32 cm

50 - 100 €



138
FRANCISQUE POULBOT (1879-1946)

Souvenir de Montmartre
Lithographie sur papier signé, numéroté 10/40 et dédicacé par l’artiste en 
bleu. Inscription «Alors, on va à la galette ou on prend une chambre ?».  
Dimensions : 36 x 52 cm

50 - 100 €

139
LOUIS ERNEST ANDRIEUX DIT FORTUNEY (1875-1951)

Les deux élégantes
Pastel sur papier signé en bas à gauche 
Dimensions : 50 x 32 cm

100 - 200 €

140
PIERRE LAPRADE (1875-1931)

Elégante au bouquet et scène galante
Paire d’aquarelles sur papier 
Dimensions : 11 x 7,5 cm et 10 x 14 cm

100 - 200 €



141
ALBERT LYNCH (1860-1950)

Portrait de jeune femme, 1943
Crayon gras et pastel sur papier, signé et daté en bas à gauche. 
Dimensions : 29 x 23 cm

250 - 500 €

142
ANNE FAURE (1878-?)

Portrait d’une élégante, 1936
Pastel sur papier marouflé, signé et daté en bas à droite. Traces d’eau, manques 
et déchirure. 
Dimensions : 60 x 48 cm

50 - 100 €



143
COMMODE LOUIS XVI

En bois blond au décor géométrique marqueté, ouvrant en façade par 
trois tiroirs. France fin 18ème, début 19ème siècle. Belle condition. 
Dimensions : 83 x 130 x 61 cm

300 - 600 €

144
GUERIDON

En bois d’acajou, le plateau en marbre 
(ébréchures), la galerie en laiton ajouré. De style 
Louis XVI. 
Dimensions : 77 x 32 cm

60 - 120 €



145
ELEGANT CHEVET

En placage de bois de rose (insolé et sans sabot), ouvrant 
par trois tiroirs en façade. 
Dimensions : 71,5 x 42,5 x 28,5 cm

150 - 300 €

146
COFFRE BAR

En bois d’acajou ouvrant par un battant dans la partie supérieure 
et par deux vantaux en façade dans la partie inférieure. Pour 
rangement bouteilles et verres. Usures. 
Dimensions : 75 x 67 x 29 cm

150 - 300 €



147
TABLE A JEUX DEMI-LUNE

En bois d’acajou au décor géométrique marqueté. Quelques usures 
Dimensions : 75,5 x 91 x 45 cm

150 - 300 €

148
PETITE CONSOLE

En bois de noyer, la tablette en marbre gris Sainte Anne. Travail ancien, 
usures. 
Dimensions : 78 x 39 x 53,5 cm

100 - 200 €



149
CHAISE A NOURRICE

En bois de noyer clair et tissus vert de gris (taches) 
Dimensions : 73,5 x 52 x 38 cm

40 - 80 €

150
CHAISE A NOURRICE

En bois de noyer et vert de gris (taches) 
Dimensions : 93 x 51 x 49 cm

40 - 80 €



151
MEUBLE PRESENTOIR

En bois de fruitier et incrustations de laiton, ouvrant par un 
abattant vitré dans la partie supérieure et par huit tiroirs en 
façade. 
Dimensions : 75 x 104,5 x 31 cm

200 - 400 €

152
PAIRE DE FAUTEUILS LOUIS PHILIPPE

En bois de noyer clair et tissus velours (usures et taches). 
Dimensions : 92 x 67 x 46 cm

80 - 120 €



153
LAMPE DE LECTURE SUR PIED

En bois d’acajou, à deux bras de lumière et crémaillère. France 19ème 
siècle. 
Dimensions : de 111 à 141 cm

80 - 120 €

154
PETIT CHEVET

En bois d’acajou ouvrant par un tiroir latéral 
Dimensions : 66,5 x 36 x 26 cm

40 - 80 €

155
VITRINE MURALE

Ouvrant en façade par deux portes 
vitrées sur des étagères en verre 
translucide. 
Dimensions : 67 x 60 x 23,5 cm

50 - 100 €



156
TÊTE ROMAINE

Sculpture en pierre blanche sur une 
terrasse carrée en bois noirci. 
Dimensions : h. 38 cm

200 - 400 €

157
PAIRE DE CASSOLETTES

En marbre noir veiné, la monture en bronze doré. Brisures 
aux deux couvercles. 
Dimensions : h. 30 cm

100 - 200 €



158
FERDINAND BARBEDIENNE (1810-1892)

Elégant vase
En bronze et émaux cloisonnés 
Dimensions : 23,5 x 11 cm

200 - 400 €

159
ECOLE RUSSE

Le porteur
Statuette en bronze doré sur une base en malachite. 
Dimensions : 15,5 x 9,5 x 9,5 cm

80 - 120 €



160
ICÔNE

Vierge et Saints
La riza en métal doré repoussé. Travail 
européen. 
Dimensions : 22 x 18,5 cm

80 - 120 €

161
ICÔNE RUSSE

Vierge à l’enfant, 1895
Peinture sur bois, la riza en argent vermeil 
repoussé, les auréoles en argent émaillé. 
Dimensions : 27,5 x 22,5 cm

300 - 600 €

162
ICÔNE RUSSE

Vierge à l’Enfant
Peinture sur bois, la riza en métal doré 
Dimensions : 31,5 x 27 cm

80 - 120 €



163
PORTE-LETTRE

Chien peignant son autoportrait
Sculpture en bronze et métal doré sur une base circulaire. 
Dimensions : 14,5 x 11 cm

100 - 200 €

164
LE JEUNE DRESSEUR DE CHIEN

Petit groupe en bronze et métal doré sur une terrasse 
rectangulaire. 
Dimensions : 13 x 10 cm

100 - 200 €

165
LE PORTEUR DE CHOPE

Sculpture en bronze doré sur une 
terrasse en marbre noir rectangulaire. 
Dimensions : h. 10 cm

80 - 120 €



166
PAIRE DE CHANDELIERS AUX SALAMANDRES

En bronze doré, tripode, les pieds griffe.  
Dimensions : h. 26 cm

150 - 300 €

167
LOT DE DEUX BOITES

L’une ovale, en métal doré, le couvercle orné d’une peinture à la 
gouache, l’autre rectangulaire, en papier mâché, ornée de deux 
scènes de genres 
Dimensions : 3,5 x 10,5 x 7,5 cm et 2,5 x 8,5 x 6,5 cm

80 - 120 €



168
ELEGANT FLACON A PARFUM

En opaline verte ornée d’un maillage en bronze, le 
bouchon orné d’une peinture au Carrousel, Paris. 
Dimensions : 11x 6,5 cm

80 - 120 €

169
FLACON BELLE-EPOQUE

De forme bulbe, en verre translucide, la monture et le 
maillage végétal en argent Stirling. Numérotation. 
Dimensions : h. 11 cm

80 - 120 €



170
NECESSAIRE DE COUTURE

Petit étui en bronze doré au décor rocaille 
aux nymphes et ouvrant sur un nécessaire de 
couture.  
Dimensions : h. 11,5 cm

100 - 200 €

171
PAIRE DE CHATELAINES

En métal doré 
Dimensions : h. 13 cm

50 - 100 €

172
DEUX ETUIS A CIRE

L’un en argent, vermeil et métal, 
l’autre en agate et monture vermeil. 
Dimensions : 11 et 8,5 cm

150 - 300 €

173
LOT D’OBJETS EN PIERRE DURE

Comprenant 5 sceaux, un porte-plume et un 
couteau. 
Dimensions grand cachet : h. 8 cm

100 - 200 €



174
LOT DE BOÎTES

L’une en argent et lapis lazuli, une autre en 
aventurine et métal doré, la dernière en agate et 
métal doré. 
Dimensions boîte bleue : 3 x 7 x 4,5 cm

80 - 120 €

175
PORTE-AIGUILLES A COUTURE

Figurant un lion en porcelaine, la monture en laiton doré retenant un 
coussin à piquer. 
Dimensions : h. 12 cm

50 - 100 €

176
PENDULETTE DE VOYAGE

En nacre et métal doré 
Dimensions : h. 7,5 cm

50 - 100 €

177
DAUM NANCY

Lot comprenant un vase et trois petites coupes au 
décor de paysage en grisaille, le verso des coupes 
rehaussé d’une fleur polychrome. 
Dimensions coupes : h. 5 cm

200 - 400 €



178
VERRE DE BOHÊME

Paire de coffrets en verre bleu et rouge au 
décor gravé, la monture en laiton doré. 
Dimensions : 5,5 x 6,5 x 4 cm

50 - 100 €

179
LOTS DE DEUX ETUIS A ROUGE A LEVRE

En métal doré et ciselé d’entrelacs, les couvercles au décor émaillé en réserve. 
Dimensions : h. 5,5 cm

80 - 120 €

180
SUITE DE DEUX BOÎTES

Figurant des oeufs, l’un en argent émaillé et vermeil, 
l’autre peint de scènes romantiques. 
Dimensions : h. 7,5 et 5,5 cm

80 - 120 €



182
QUATRE ETUIS A CIGARETTE

En argent et argent vermeil 
Dimensions diverses.

250 - 500 €

181
LOT DE HUIT TABATIERES

En argent et métal 
Dimensions diverses.

80 - 120 €

183
TROIS ETUIS A CIGARETTE

En argent et argent vermeil 
Dimensions diverses.

200 - 400 €

184
QUATRE TABATIERES

En argent et argent vermeil 
Dimensions diverses.

150 - 300 €



185
TROIS OBJETS DE VITRINES

En argent, comprenant une petite boîte au décor 
oriental, une petite boîte russe et une coupelle 
filigranée. 
Dimensions diverses.

80 - 120 €

186
QUATRE ETUIS

Le premier en métal et nacre, le second cylindrique en argent 
contenant râpe à épices, le troisième en agate et le dernier 
en écaille de tortue. 
Dimensions diverses.

150 - 300 €

187
QUATRE OBJETS DE VITRINE

Comprenant un cachet de bureau, un étui rectangulaire en métal 
et émail et deux petits étuis dont l’un en agate. 
Dimensions diverses.

80 - 120 €



188
BOÎTE RUSSE

En argent au décor repoussé d’un semeur dans un paysage 
ensoleillé. Trois poinçons à l’intérieur. 
Dimensions : 11 x 8,5 cm

100 - 200 €

189
CINQ PETITES BOITES

En argent aux décors gravés divers. 
Formes et dimensions diverses.

100 - 200 €

190
TROIS BOÎTES

En argent et argent vermeil 
Dimensions diverses.

150 - 300 €

191
QUATRE BOÎTES

Dont une boîte en coquillage et monture dorée, une boîte en argent 
gravé, une boîte de forme ovoïde en nacre, la monture en laiton doré et 
une corne.  
Dimensions diverses.

100 - 200 €

192
DEUX VINAIGRETTES

En argent et argent vermeil au décor 
gravé.

100 - 200 €



193
LOT DE 16 BOÎTES

De formes, matières et dimensions 
diverses comprenant boîtes à pilules, 
tabatière, boite à allumettes, tabatières, 
etc.

100 - 200 €

194
LOT DE 10 OBJETS DE VITRINE

De matière, de forme et de dimensions 
diverses, comprenant boîtes, boîtes à 
pilules, tabatière, pince, etc.

80 - 120 €

195
LENOIR, ORFEVRE A PARIS

Pince à lettre à forme de cœur
En argent et pierre dure, dans son étui 
original. 
Dimensions coeur : 6,5 x 6 cm

80 - 120 €

196
QUATRE FLACONS A PARFUM

De forme et matières diverses, dont opaline, 
céramique et métal doré. 
Dimensions flacon vert : h. 11,5 cm

50 - 100 €



197
LOT D’OPALINES BLEUES

Cinq flacons miniatures, la monture en métal doré. 
Accidents et manque. 
Dimensions : h. 6 cm environ

40 - 80 €

198
LOT DE DEUX THERMOMETRES

L’un comparatif sur l’échelle de Réaumur en céramique et l’autre 
en ivoire 
Estimations : 21 x 18,5 et 12,5 cm

50 - 100 €

199
CENTRE DE TABLE

De forme ovale, en verre bleuté, la monture en argent au décor Empire 
ajouré. 
Dimensions : 10 x 26 x 19 cm

150 - 300 €



200
G. GUNTHER

Service en argent
Comprenant théière, cafetière, pot à lait et sucrier. Avec son 
plateau. Accident. Poids : 2.640 gr 
Dimensions cafetière : h. 23 cm

200 - 400 €

201
SERVICE A THE

En argent, comprenant une cafetière, une théière, un 
pot à lait et un sucrier. Poids brut : 1.338 gr environ. 
Dimensions cafetière : h. 20 cm

250 - 500 €

202
SERVICE A THE

En argent, de style rocaille, comprenant une théière, un pot 
à lait et un sucrier. Poids brut : 1.480 gr environ. 
Dimensions cafetière : h. 21 cm

300 - 600 €



203
BOÎTE ORIENTALE

En argent, à décor en relief de pivoines. Poids brut : 220 
gr environ. 
Dimensions : 5,5 x 11 x 9,5 cm

80 - 120 €

204
BOL, SHANGHAI 1907

En argent, a décor appliqué d’iris. Inscription à 
la base et caractères en-dessous. Poids brut : 
315 gr environ. 
Dimensions : 8 x 13 x 13 cm

80 - 120 €

206
RISLER & CARRE, PARIS

Chocolatière
En argent massif finement ciselé de feuilles d’acanthe, 
poinçonnée et marque d’orfèvre Risler & Carré Paris, 
le manche en bois noirci. Poids brut : 325 gr. 
Dimensions : h. 14 cm

150 - 300 €

205
SUITE DE SIX TIMBALES

En argent 925 et vermeil, gravées d’initiales. Marques 
et poinçons. Poids brut : 758 gr. 
Dimensions : h.12 cm

300 - 600 €



209
CAFETIERE TURQUE

En argent au décor oriental repoussé. Poids brut : 411 gr. 
Dimensions : h. 23 cm

100 - 200 €

207
ORFEVRE J.B.C.

Coupe ovale
En argent au décor godronné, l’intérieur en vermeil. Poinçon d’orfèvre, Londres, 
date, lettre C. Poids brut : 409 gr. environ. 
Dimensions : 8,5 x 22 x 17 cm

100 - 200 €

208
COUPE, FRANCE

En argent au décor rocaille. Poids brut : 355 gr. environ. 
Dimensions : 5,5 x 20,5 x 20,5 cm

80 - 120 €

210
SERVITEUR ET SON ETOUFFOIR

En argent, poinçon français. Poids brut : 283 
gr. environ 
Dimensions : 6,5 x 23 cm

80 - 120 €

211
PAIRE DE FLACONS

En verre translucide et monture en argent. 
Dimensions : 12 x 8 cm

80 - 120 €



212
DEUX COUPES A FRUITS

En verre et monture en argent. 
Dimensions : 9 x 22 et 9 x 20 cm

50 - 100 €

213
PAIRE DE BOUGEOIRS

En argent, fût à colonne cannelée.  
Dimensions : h.11,5 cm

50 - 100 €

214
UNE VERSEUSE ET UNE CAFETIERE

En argent, la cafetière godronnée, le bec et la prise au décor 
rocaille, les deux manches en bois. Poids brut : 693 gr. environ. 
Dimensions cafetière : h. 18 cm

80 - 120 €

215
CINQ COUPELLES

En argent, de formes diverses. 
(accident). Poids brut : 330 gr. environ. 
Dimensions plateau central : 18,5 x 7,5 
cm

50 - 100 €



216
LOT D’ARGENTERIE

Comprenant 7 pièces dont coupes, coupelles et gobelet. Usures. 
Poids brut : 428 gr. environ. 
Dimensions coupe : h. 12 cm

50 - 100 €

217
LOT D’ARGENTERIE

Comprenant 19 petites coupelles de forme 
et de tailles diverses. Poids brut : 656 gr.

50 - 100 €

218
LOT D’ARGENTERIE

Comprenant une coupe au décor de bambou, un bougeoir et 
un porte bague au décor rocaille. Poids brut : 343 gr. environ. 
Dimensions: h. max 9 cm

30 - 60 €

219
LOT DE QUATRES BOÎTES

En argent, dont deux tabatières 
Poids :

40 - 80 €



220
CLOVIS FREDERICK TERRAIRE (1858-1931)

Vaches à la rivière
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
Dimensions : 37 x 54 cm

100 - 200 €

221
FERNAND MAILLAUD (1862-1948)
Sur le chemin de halage

Grande huile sur carton signé en bas à 
droite. 
Dimensions : 41 x 74 cm

150 - 300 €

222
ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIECLE

Paysage avec personnages
Huile sur panneau ovale 
Dimensions : 46,5 x 37 cm

50 - 100 €

223
ECOLE DE BARBIZON

Paysage avec vaches
Huile sur toile (accident) 
Dimensions : 19,5 x 25 cm

30 - 60 €



224
JOSEPH VICTOR COMMUNAL (1876-1962)

Village de montagne avec église
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
Dimensions : 37,5 x 45,5 cm

100 - 200 €

225
FRANCIS CARIFFA (1890-1975)

« La Meije vue de la tête de la Maye »
Huile sur panneau, signé en bas gauche, 
contresigné et titré au dos. 
Dimensions : 65 x 50 cm

400 - 800 €

226
KRITILINE, RUSSIE

Vue de ville avec mosquée
Huile sur toile signée en bas à droite. Cachet au dos « A la 
noble France en souvenir des émigrés russes 1917-1927 » 
et étiquette «L’Art de la Vieille Russie». 
Dimensions : 34 x 24 cm

40 - 80 €

227
ANDRE GUERBILSKY (NÉ EN 1907)

Portrait de vieillard, 1928
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
Dimensions : 35 x 27 cm

50 - 100 €



228
LOUIS PASTOUR (1876-1948)

« Les Ponchettes, Nice, 1941 »
Huile sur panneau signé en bas à gauche, daté et titré au dos. 
Dimensions : 26,5 x 41 cm

150 - 300 €

229
JEHAN BERJONNEAU (1890-1972)

Huile sur carton signé en bas gauche. Etiquette 
d’artiste au dos «Hors concours au Salon 
d’Automne, lauréat de l’Institut». 
Dimensions : 24 x 33 cm

80 - 120 €

230
HENRI MONTASSIER (1880-1946)

Vue de la ferme avec chariot
Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 37,5 x 45,5 cm

100 - 200 €



231
JULIEN GUSTAVE GAGLIARDINI (1846-1927)
Vue de la côte méditerranéenne
Huile sur panneau signé en bas droite. 
Ancienne étiquette d’exposition au dos. 
Dimensions : 38 x 55 cm

200 - 400 €

232
LOUIS PASTOUR (1876-1948)

Voiliers sur Méditerranée, 1939
Paire d’huiles sur panneau, signées en bas gauche. Daté 
avec inscriptions au dos. 
Dimensions : 24 x 41 cm

250 - 500 €



233
LOUIS PASTOUR (1876-1948)

Cannes, voiliers au clair de lune, 1941
Paire d’huiles sur panneau signés en bas à gauche. 
Dimensions : 22 x 27,5 cm

200 - 400 €

234
D.J RICHARD, FRANCE

Les pins en bord de mer et la mer au clair de lune
Paire d’huiles sur panneau signés en bas à gauche et 
droite, peints au verso. 
Dimensions : 24 x 19 cm

50 - 100 €



235
GASTON CORBIER (1865-1945)

Souvenir de Royan, juillet 1926
Huile sur panneau signé en bas à gauche. Inscriptions au dos. 
Dimensions : 23 x 14 cm

50 - 100 €

236
GASTON CORBIER (1865-1945)

Bateaux de pêche à l’aube
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
Dimensions : 14 x 24,5 cm

50 - 100 €



237
LA RESURRECTION

Porte de tabernacle en bois polychromé 
et doré 
Dimensions : 35 x 25 cm

100 - 200 €

238
CHRIST EN CROIX

En bois sculpté doré 
Dimensions : 87,5 x 61 cm

80 - 120 €



239
ECOLE VENITIENNE 18ÈME SIECLE

La Madone
Huile sur toile marouflée. Dans l’entourage de 
Piazzetta. 
Dimensions : 20 x 17 cm

100 - 200 €

240
ECOLE DE CUZCO

Seigneur devant son château
Huile sur panneau. Usures, manque, fêle. 
Dimensions : 19,5 x 29,5 cm

50 - 100 €



241
LOT DE CINQ COCOS

Aux différents décors sculptés 
(quelques accidents). 
Dimensions moyennes : 10 x 12 x 10 
cm environ

100 - 200 €

242
NOIX DE COCO

Verseuse, la monture en bronze doré au 
décor végétal, le col et le bec en laiton. 
Dimensions : 16 x 10,5 x 10,5 cm

50 - 100 €

243
LOT DE SEPT DEMI COCOS

De dimensions diverses et sculptées de différents 
décors, l’une avec monture en argent. 
Dimensions moyennes : 5,5 x 12 x 10 cm environ

100 - 200 €



244
LOT DE DEUX PETITS COFFRES

En métal renforcé, avec leur poignée, clef et serrure en état. 
Dimensions : 9,5 X 14 X 10,5 et 9,5 x 14 x 12,5 cm

40 - 80 €

245
ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIECLE

Portrait d’un homme de qualité.
Huile sur carton, anonyme. Usures. 
Dimensions : 25 x 19,5 cm

30 - 60 €

246
ECOLE ITALIENNE 18ÈME SIECLE

Scène de bataille
Huile sur panneau  
Dimensions : 30,5 x 23 cm

50 - 100 €

247
PORTE-PHOTO

De forme ovale, en ivoire sculpté d’un décor floral. Travail ancien. 
Dimensions : h. 12,5 cm

40 - 80 €



248
PETITE BOÎTE

En ivoire, le couvercle centré d’un portait de 
dame peint à la main. Travail ancien. 
Dimensions : diam. 7 cm

40 - 80 €

249
PORTE-PILULE

Défense en ivoire, la monture en argent 
Dimensions : L. 11, 5 cm

50 - 100 €

250
LOT DE SIX OBJETS DIVERS EN IVOIRE

Comprenant, boîte à pilules, porte flacon, porte-
allumettes, étui au différents décors. 
Dimensions boîte : 1 x 9 x 3,2 cm

100 - 200 €

251
LOT DE DEUX OBJETS EN IVOIRE

Une tête d’aigle et une tabatière sculptée 
d’un décor de deux chiens de chasse. 
Dimensions aigle : L. 8,5 cm

50 - 100 €



252
LOT DE SIX COUPE-PAPIER

En ivoire, dont un sculpté d’un éléphant et un d’un décor de 
chinoiseries.  
Dimensions : L. max 31 cm

100 - 200 €

253
LOT DE SIX COUPE-PAPIER

En ivoire, au différents décors dont un monté en argent 
et une loupe. 
Dimensions : L. max 38,5 cm

150 - 300 €



255
LOT DE TROIS COUPE-PAPIER

En ivoire, dont deux montés en bambou. 
Dimensions : L. max 33,5 cm

50 - 100 €

254
LOT DE SIX COUPE-PAPIER

En ivoire et monture d’argent aux différents décors. 
Dimensions : L. max 32 cm

150 - 300 €

256
LOT DE SIX COUPE-PAPIER

De différents décors et de matières 
diverses comme bois laqué, écaille, 
malachite ou ivoire. 
Dimensions : L. max 22 cm

50 - 100 €



257
LOT DE CINQ COUPE-PAPIER

En argent et métal, de forme, 
dimensions et décors divers. 
Dimensions : L. max 24,5 cm

50 - 100 €

258
LOT DE CINQ COUPE-PAPIER

De différentes formes et montures dont argent et métal, 
les lames en bois et écaille. 
Dimensions : L. max 26,5 cm

40 - 80 €

259
LEROYER, FRANCE

Coupe papier en bronze, le manche au décor 
ciselé de feuilles de vigne. Dans son étui. 
Dimensions : L. 21 cm

30 - 60 €



260
ECOLE ALLEMANDE 19ÈME

Pavillon de chasse
Huile sur toile, anonyme. 
Dimensions : 34,5 x 45 cm

80 - 120 €

261
J. AIXTALES

Portrait de jeune fille
Huile sur toile ovale signée en bas à droite. Sans cadre, 
soulèvement. 
Dimensions : 50 x 40 cm

30 - 60 €



262
BOULEDOGUE

En céramique émaillée, représenté assis. 
Dimensions : h. 32 cm

50 - 100 €

263
BOULEDOGUE

Pot à tabac
En bois sculpté, la tête ouvrant sur un pot à 
tabac. 
Dimensions : h. 24,5 cm

50 - 100 €



264
SECRETAIRE D’EPOQUE BIEDERMEIER

En loupe de bois d’aulne, ouvrant par deux petits 
vantaux dans la partie supérieure, l’abattant et les deux 
vantaux inférieurs transformés en grande porte 
Dimensions : 207 x 114 x 52 cm

200 - 400 €

265
PETITE TRAVAILLEUSE

En bois, la partie haute retenant un panier amovible avec anse. 
Dimensions : 47 x 38 cm

30 - 60 €



266
GIOVANNI MORSCIO (1880-1943)

Bouquet de fleurs, 1942
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche. 
Etiquette au dos «G. Morscio, médaille d’or». 
Dimensions : 38 x 52 cm

50 - 100 €

267
HENRI MONTASSIER (1880-1946)

Bouquet de fleurs
Huile sur carton signé en bas à gauche, sans cadre. 
Dimensions : 46 x 38 cm

80 - 120 €



268
LOUIS DUMONT PARIZOT, MIRECOURT 
FRANCE

Orgue de salon d’Epoque Restauration
Le meuble en bois d’acajou à demi-colonnes, 
abritant un mouvement d’orgue de 19 touches, 
une manivelle actionnant l’ensemble. Sur le 
côté droit, une plaque en fer détermine la 
position de l’axe du cylindre à picots, sur le 
côté gauche, 4 registres coulissants en bois. 
Un soufflet alimente en air les tuyaux en étain. 
Une étiquette à l’intérieur du couvercle affiche 
le programme réalisé par le concepteur. 
Travail d’Epoque Restauration 1820-1830. En 
état de fonctionnement mais nécessite un 
réglage. 
Dimensions : 82 x 59  x 39 cm

400 - 800 €



269
JULES RICHARD, LE TAXIPHOTE

Visionneuse stéréoscopique ca.1900
Vérascope, stéréo-classeur à distributeur automatique de 
plaques de verre, travail de Jules Richard vers 1900, vue en 
3D, avec ses trois tiroirs de rangement remplis de plaques de 
verres. Ensemble en excellent état, le mécanisme semble en 
bonne condition mais probablement à réviser. Pas de garantie.  
Dimensions : 49 x 28 x 28 cm

300 - 600 €



272
G. COLOMBO (19ÈME)

Le port à Anzio, 1894
Huile sur toile, signé et daté sur le 
châssis. Sans cadre 
Dimensions : 20 x 40 cm

40 - 80 €

270
NOËLLA, SAINT-MALO

Maquette de bateau
En bois et cordages, sur son socle. A nettoyer. 
Dimensions : 66 x 92 x 31,5 cm

100 - 200 €

271
P.GAROTTI

Portrait de deux jeunes filles
Crayon et aquarelle sur papier en ovale 
dans un encadrement en bois sculpté. 
Signé en bas à droite. 
Dimensions : 48 x 38 cm

40 - 80 €

273
ECOLE FRANCAISE

Bateaux au port
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche 
Dimensions : 16 x 20 cm

20 - 40 €



274
TRUMEAU 19ÈME SIECLE

En bois peint avec miroir dans la partie basse 
et peint d’une scène galante sur verre églomisé 
dans la partie haute. 
Dimensions : 94 x 51 cm

80 - 120 €

275
CANTERBURY DEBUT 20ÈME SIECLE

Porte-journaux
En bois tourné. Manque une roulette. 
Dimensions : 47 x 42,5 x 35 cm

40 - 80 €



276
CHEVET, 19ÈME SIECLE

En bois de noyer ouvrant par trois tiroirs en façade. 
Sommé d’un marbre blanc (petit accident au coin 
arrière gauche) 
Dimensions : 83 x 43,5 x 32 cm

50 - 100 €

277
COLONNE-SELLETTE VERS 1900

En marbre 
Dimensions : h. 107 cm

100 - 200 €



278
BOCH FRERES, CHARLES CATTEAU & MAURICE DUFRENE

Vase « La Maitrise », D896 au décor inversé
Rare vase de 1924 présentant le décor D896 inversé, les animaux et les fleurs sont 
en blanc plutôt qu’en bleu et le fond est bleu plutôt que blanc. Marques : D896 - La 
Maîtrise - Boch Frères La Louvière - K 951. Bonne condition. 
Littérature : Catalogue raisonné Art Deco ceramics made in Belgium, 2006 : p. 655 
Dimensions : h. 35 cm

1.000 - 2.000 €

Large and extremely rare version from design D896. The animals and flowers are 
white instead of blue, and the background is blue instead of white

279
STATUETTE ELEPHANT

En bronze doré sur une base en marbre Art-Déco 
Dimensions : h. 13,5 cm

50 - 100 €



280
C. CHARLES POUR MAX LE VERRIER

La danseuse, vers 1930
Statuette en bronze signé C. Charles et reposant sur une base 
en marbre. 
Dimensions : h. 14,5 cm

150 - 300 €

281
GIEN 20ÈME SIECLE

Important cache-pot
En céramique sur son socle présentoir. Restauration à la base. 
Dimensions : 42 x 22,5 cm

50 - 100 €



282
ANDRE DIGNIMONT (1891-1965)

Compagnie féminine au bar
Aquarelle sur papier signé en haut à gauche. 
Petite déchirure. 
Dimensions : 22 x 24 cm

80 - 120 €

283
ANDRE DIGNIMONT (1891-1965)

Les soldats écossais
Aquarelle sur papier signé en bas à droite. 
Dimensions : 30 x 24 cm

80 - 120 €

284
ANDRE DIGNIMONT (1891-1965)

Les deux matelots, 1914
Aquarelle sur papier signé et daté en bas 
à gauche. 
Dimensions : 37 x 32 cm

80 - 120 €

285
ANDRE DIGNIMONT (1891-1965)

A la maison de joie
Huile sur carton signé au dos, sans cadre 
Dimensions : 36 x 27 cm

150 - 300 €

286
ANNA SOFFREN RAYMOND

Les élégantes
Huile sur carton signé en bas droite. 
Dimensions : 33 x 16 cm

30 - 60 €



287
SEMAINIER

En bois marqueté ouvrant en façade par 7 tiroirs 
et sommé d’un plateau en marbre vert. De style 
Louis XVI 
Dimensions : 132 x 59 x 39,5 cm

200 - 400 €

288
G. COLOMBO

Portrait de musicien, Roma 1897
Sanguine sur papier signé, situé et daté en bas 
droite 
Dimensions : 24 x 19,5 cm

20 - 40 €

289
SCOGNAMIGLIO, ECOLE NEOCLASSIQUE
« Pompei »

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche. 
Dimensions : 15 x 23 cm

80 - 120 €

290
ENTOURAGE DE WILLIAM ETTY
Faune et jeune femme

Huile sur panneau ovale 
Dimensions : 21, 5 x 12,8 cm

200 - 400 €



291
ECOLE RUSSE

Pied de lampe et petite boîte en argent, vermeil et émail 
guilloché. Usure de l’émail à la base du pied.  
Dimensions : h. 16 cm

200 - 400 €

292
SERPENT

En bronze sur une base rocheuse en pierre, 
la tête sertie de petites pierres dures. 
Dimensions : 6,5 x 20,5 x 10,5 cm

50 - 100 €

293
CALENDRIER DE VOYAGE

En verre, la monture en bronze doré. Dans son étui. Verre 
brisé dans le bas à droite. 
Dimensions : 17 x 8,5 cm

50 - 100 €



294
SYLVAIN VIGNY (1903-1970)
Personnages et cavalier

Lot de deux huiles sur toile signées  
Dimensions : 19 x 23 et 22 x 27 cm

80 - 120 €

295
SYLVAIN VIGNY (1903-1970)
Couple parisien

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche. 
Dimensions : 55 x 40 cm

80 - 120 €



296
CLAUDE WEISBUCH (1927)

Le violoncelliste
Technique mixte sur papier signé en bas à droite. 
Dimensions : 28 x 36,5 cm

150 - 300 €

297
CLAUDE WEISBUCH (1927)
Arlequin et ses amis

Lithographie signée et numérotée 60/150. 
Dimensions : 36 x 54 cm

50 - 100 €



298
RENE BOLLIGER (1911-1971)

Nu
Encre sur papier signé en bas à droite 
Dimensions : 26 x 19 cm

20 - 40 €

299
JEAN DOMINIQUE VAN CAULAERT (1897-1979)

Jeune femme assise aux yeux verts
Aquarelle sur papier signé et dédicacé en bas gauche. 
Dimensions : 30 x 24 cm

50 - 100 €



301
PAIRE DE TABOURETS DESIGN

En métal chromé et doré, l’assise en simili cuir. Pliables, 
usures d’usage.  
Dimensions : 38,5 x 58,5 x 41 cm

50 - 100 €

300
PETITES JARDINIERES

En céramique émaillée figurant des crapauds. 
Dimensions : h. 17 cm et 15 cm

40 - 80 €

302
PAIRE DE TABOURETS DESIGN

En métal chromé et doré, l’assise en 
simili cuir. Pliables, usures d’usage. 
Dimensions : 37 x 53 x 38 cm

50 - 100 €
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CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

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

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), 
l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque 
lot, les frais suivants : 25% 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.


